
Des triplés à Môtier et Saint-Aubin

Joies et soucis au quotidien
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Un heureux événement multiplié par trois, mais aussi un bouleversement du quotidien.
Deux familles fribourgeoises témoignent, après quelques années. Des joies et des soucis: la
cigogne a bien triplé les allocations, mais elles sont maigres pour trois bouches à nourrir.

QD Gérard Périsset
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© Fribourg: le clown
roi aux Rencontres
folkloriques
Alcooliques
Anonymes:
la fraternité
de l'espoir

(B Lutte suisse:
12 couronnes
fribourgeoises
en Valais

© Hippisme
à Ependes:
Hofmann brillant

QDQ) Mortuaires 
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-Malgré les manœuvres iraniennes au détroit d'Ormuz

Trafic normal
Bandai Chomelni
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Retrovision
Malgré les manœuvres navales ira-
niennes dont les exercices préliminai-
res ont déjà pris fin, le trafic sur le
Golfe et au détroit d'Ormuz n'a guère
ralenti. D'ailleurs on le sent déjà sur le
marché du pétrole. L'or noir qui avait
subi une hausse durant ces dernières
48 heures a déjà accusé une légère
baisse aux Etats-Unis. Sur notre carte
les points d'approvisionnement de pé-
trole sur le Golfe.

Keystone

La tête
et le fusil

sur les épaules
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Sri Lanka

Ils rendront leurs armes
< mmm mÊbit&s
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Le chef du principal groupe de Tamouls, Velupillai Prabhakaran a annoncé
hier que ses hommes déposeront les armes'confiant leur sécurité au Gouverne-
ment indien. Keystone
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Supercoupe: Xamax bat YB 3-0 (0-0)

Van der Gijp deux fois

A quatre jours de la reprise du cham-
FC Bulle pionnat de ligue A, Neuchâtel Xamax a

battu Young Boys 3-0 dans le cadre de
la Supercoupe. La nouvelle acquisition

£j des Neuchatelois, le Hollandais Van
SOUS dcr Gi^p' s est d'emblée mise en évi-kJVrWO dence en inscrivant deux buts. Notre

IA oirm.a photo: Lei Ravello (à gauche) voit sa
Iv MJillC tête détournée par le Bernois Weber (à

_ , ° droite).
des inconnues K .̂»™

On abuse du SIDA
Santé publique

Des entreprises et des parti-
culiers exploitent la peur
causée par le SIDA. Ainsi,
une maison vous vend un
mouchoir qui vous protège

là où vous ne risquez rien!
D'autres répandent de faux
bruits. Ils sont dénoncés
par l'Office fédéral de la
santé publique.
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S S Radio Suisse Internationale
^^â r SSR Société Suisse de Radiodiffus ion et Télévision

Cherche une jeune

STAGIAIRE
qui sera formée en qualité d'opératrice de
son.
Elle doit posséder un certificat de capacité
professionnelle et des connaissances d'une
deuxième lanque nationale.
Nous offrons un travail varié au sein d'une
équipe internationale, chargée de la produc-
tion de programmes radiophoniques en sept
langues destinés aux pays d'Europe et d'ou-
tro-mor

Les candidates de nationalité suisse, qui
sont prêtés à travailler à des heures irrégu-
lières, sont priées d'adresser leurs offres
détaillées, avec photo et mention d'un N° de
téléphone, au Département du personnel,
Radio suisse international, Giacomettis-
tràsse 1. 3000 Renie 1 5
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CONSEILLER, NÉGOCIER, VENDRE! 1 «SCffiS
, que) cherche
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pour 

améliorer la
langue française.
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Vous désirez faire partie d'une équipe dynamique, jeune et effi- l ôzy^zeAi

cace à Fribourg.
Vous cherchez un poste de responsable, qui met en valeur votre

sens de l'initiative et votre esprit d'entrepreneur.
On cherche

Vous aimez la négociation et la vente par le biais de contacts
téléphoniques et personnels. EMPLOYÉ

Nous vous - la responsabilité d'un secteur bien défini Dp GARAGE
offrons : ce qui signifie :

- contacts permanents avec les entreprises de Fribourg 029/2 63 31
(suivi et prospection);r r- < 17-12618

- recrutement et placement de candidats à la recherche
d'un emploi; ^̂ ~"~~~—

- une formation approfondie et continue; Bar-Pub Le Scor-
- un salaire intéressant avec participation aux résultats. cherche

7^"6

Vous êtes un battant, entre 25 et 35 ans, de préférence avec une ,nMM .
formation de base technique et de l'expérience dans la
Vente. P°ur 'es deux ho-

raires.
Un atout supplémentaire : des connaissances d'allemand. Bon salaire.

m- ¦ . . .   ̂A a» .- a „ . „. „_  Entrée de suite ouEcrivez-nous! Manpower SA , K. Frank, rue Saint-Pierre 18, à convenir.
1700 Fribourg. .037/B1 2B H.037/22 50 33. * °37/61 *1
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Remplacement médical?
Pour des remplacements courts termes, je suis à la recher-
che d'une

infirmière S.G.
connaissances d'allemand un avantage

laborantine
médicale ou chimie

technicien(ne) radiologie
horaire à la carte

physiothérapeute
plein temps ou temps partiel

Si une ambiance tonique et un travail plaisant vous intéres-
sent... vite téléphonez-moi 037/22 50 13, Thierry Genêt,
consultant d'Idéal Job, conseils en personnel SA.

Nous cherchons de suite ou à convenir J'enaaqe

d,„s hlf p"~"£LE PEINTRE EN VOITURES
Pour tous renseignements: QUALIFIE
« 038/65 11 05

************ De suite ou date à convenir.

S'adresser à Carrosserie B. Maillard -
Nous cherchons pour notre fils qui 1623 Semsa|es> . 029/8 55 86
entre en 2e prégymnasiale, 7 54924

un professeur
qui puisse lui faire répéter les matiè- I
res principales. Du 17.8 au 5.9 à Fri-
bourg. Cherchons
Tél. s.v.p. au 092/94 14 15,
le matin. UNE APPRENTIE VENDEUSE

i Entrée de suite ou à convenir.
Hôtel-Restaurant du
Centre à Courtepin S'adresser à Boulangerie Jean-Marc

Suard, rue Grimoux 14 - 1700 Fri-
cherche bourg, * 037/22 35 15 (fermé le sa-

, C*mt"m~mm3è 7V medi après midi et le dimanche)
17-54995

pour le samedi et le dimanche

» 037/34 14 50 kf̂ XX ' ' ''' Z- . 'l'"l
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SERVEUSE | Contrats d'espace,
2 horaires. ; ordres de répétition
Possibilité d'être logée. | A A

Hôtel de la Gare du Sud |  ̂X Les contrats d'es-
Corcelles/Payerne I Pace (millimètres, lignes,
*? 037/61 23 49 | pages) ou les ordres de
m̂mMmmmmmammmmmmmmmmmmmmmmmAr : répétition ne sont va-

. 1 labiés en princi pe que
Rostal Consultants SA. a comoanv wor- 1 Pour 'es insertions d'un
king in marketing and consultation is loo- ï seul annonceur.
king for a i Les augmentations de

Bilingual English/French I tarif peuvent également

Secretary - urgently I ^̂ S^? 
e"» » » ¥ cours. L annonceur a

Revirements are: I alors la faculté de résilier
- Fluent wntten and spoken Enghsh and 

| contrat dans les deuxFrench, ev. shorthand Proficiency le- . . ,
veii German an asset. I semaines qui suivent lavei; oumidii die dbbKi. , a
Commercial diploma or équivalent va- | communication écrite
lid t j t|e | du nouveau prix. Dans ce
Relevant expérience of about 2 years in | cas, le rabais accordé à
international company | l'annonceur est fonction ,
Interest for indépendant and varied selon l'échelle de rabais,
work I du nombre de millimètres
Swiss nationality or valid work per- ¦ «ff»r-+iv<»m<»ri+ mm. mm^- Swiss nationality or valid work per- effectivement A*

; mit\ . I utilisés. J JImmédiate entry or at earliest convenien-
ce- Extrait des conditions
Should you be interested kindly send | générales de l'AASP en relations
complète and detailed CV to our office | Z[vec ^es annonceurs
43, route du Bugnon - 1752 Villars-sur- £e texte intégral peut
Glane 1 être obtenu auprès des guichets
or call to arrange for an interview | de réception d'annonces.
s- 037/ 41 12 48 asking for Mr. Sudki \ 
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Sind Sie kontaktfreudig?
Wir sind ein Unternehmen innerhalb der weltwèit tatigen BOSCH
Gruppe und suchen einen strebsamen jun gen Mann mit handwerk
linhpr CàriinHançhilriiinn ah

Démonstrateur
Elektrowerkzeuge

Unserem neuen Mitarbeiter obliegt die Verkaufsfôrderung der viel-
seitigen BOSCH-Elektrowerkzeuge fur Industrie, Handwerker und
Bastler. Damit verbunden sind Vorfuhrungen in Fachgeschàften und
Warenhàusern sowie an Ausstellungen. Im weitern fuhrt er auch
Schulungen durch fur das Verkaufspersonal unserer Wiederverkâufer.

Wir stellen uns vor, dass Sie

- verkâuferisches Flair besitzen und Freude am Kontakt mit Kunden

- eine selbstândige und verantwortungsvolle Tàtigkeit schàtzen
- oft und gerne reisen (Einsatzgebiet ganze Schweiz)
- sich in franzôsisch ebensogut ausdrùcken kônnen wie in deutsch

(bilingue, Muttersprache deutsch oder franzôsisch)
- Ihren Wohnsitz im Grossraum Solothurn-Biel-Neuchâtel-

Fribourg-Bern haben

Wir bieten Ihnen eine intéressante und vielseitige Aufgabe mit angemes-
s&npr .cànp.çp/?rpnp///n/7 unH 7pitnpmaççpn Qmiallprhtunrttin

Wenn Sie sich von dieser abwechslungsreichen Position angesprochen
fûhlen und zwischen 20 und 28 Jahre ait sind, erwarten wir gerne Ihre
Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen. Wirstehen Ihnen auchfederzeit
fl 'ir wpitpœ tplpfnnisrhr* Aiiclrïinfte ' 7iir Vprfiinnnn



UDC bernois à Delémont
Dialogue

ou provocation?
Des représentants des jeunes

UDC du canton de Berne ont tenu
hier une conférence de presse à De-
lémont, non par esprit de provoca-
tion, mais pour ouvrir le dialogue,

_ .. • » i - t . - tt _ _ _   ̂ r1*;ont-ils déclaré. Il en ont pr
pour présenter leur prograi
pour les élections fédérales
18 octobre prochain. Au cours
conférence de presse, qui s'es
roulée sur le quai de la gare <
capitale jurassienne en raisoi
coups de téléphone anonyme!
jeunes UDC bernois ont dée
que le Jura bernois ne dévie
«en aucun cas îa vache à traire
canton du Jura. Ils ont revend
une justice plus ferme pour le:
tes de sabotage» des Béliers c
plus grande réaction des aut
fédérales «aux attaques jour
res du Gouvernement jurassu
vers le canton de Berne». (vers le canton de Berne». (A I a

Mùhleberg
Hors service

Pour un mois, l'électricité pro
riiiite rlans le rantnn rie Berne m
sera pas d'origine nucléaire. La cen-
trale de Mùhleberg a en effet été
mise hors service pour procéder
aux travaux annuels de révision.
Selon un communiqué des Forces
motrices bernoises (FMB), depuis
la dernière révision et le change-
ment des boucles de recirculation,
la centrale a fonctionné durant
342 jours sansjnterruption. Outre
les travaux de'contrôle et de révi-les travaux de'contrôle et de révi-
sion, un quart des 240 éléments
combustibles seront changés.

(ATS)

Poschiavo
Mm**aây w» WWWV * VU VV

La présence de la troupe au se-
cours des victimes des intempéries
dans la vallée de Poschiavo est as-
surée jusqu 'au 4 septembre. Le
conseiller fédéral Arnold Koller,
chef du Département militaire fé-
déral s'est rendu hier à Poschiavo et
s est montre proionaemeni toucne
par l'ampleur des dégâts, A noter
que les appels à l'aide lancés dans
diverses parties du pays ont rencon-
tré un très laree écho. (ATS)

Ceinture de sécurité
Rnnrîez-la mi nawzî

La Caisse nationale suisse d'as-
surance en cas d'accidents (CNA)
peut réduire ses prestations si, lors
d'un accident, un assuré ne portait
pas la ceinture et que ses blessures
sont consécutives à ce fait. Cette
rô/iiiMtrtn Hao ,̂r **cintit\r,c ,-aaaa ao,tia.uua.iiuu uva \j t ^oLcatiaj iia , ajui iau
l'objet d'un arrêt rendu hier à Lu-
cerne par le Tribunal fédéral des
ïaccurarafpc pet aiicci rarteciVaÏA t-raÂmp»

si l'intéressé n'est pas poursuivi p
nalement pour avoir dédaig;
l'obligation de porter la œintui
En invoquant la négligence gra\
la CNA avait réduit ses prestatio
Aa 1 CSfMn Arî t - ic  If» r*oo A*i%*r\ noccon

A Zurich et à Berne

Manifestations de Kurdes
Mis l u / u  uaiu iv. VUJ vi un punjugvi
avant d'une voiture, qui avait été
gravement blessé à la tête dans un
accident. (AP)

Les radicaux
Majorité à 18 ans

Le suffrage féminin doit être in-
troduit aussi rapidement que possi-
ble, là où il n'a pas encore été accor-
ae. it est en outre sounauaoïe ae
ramener les majorités civiques et
civiles à dix-huit ans. Enfin , trois
cantons seulement, au lieu de huit
actuellement, devraient pouvoir
lancer un référendum. Ce sont trois
des dix-neuf thèses présentées hier
à Berne par le Parti radical-démo-
cratique suisse (PRD) qui entend
annnrter <:a rnntrihiitinn active an
développement de la démocratie.
«Nous devons faire confiance à des
institutions qui ont fait leurs preu-
ves, mais avoir le courage aussi de
changer et d'améliorer ce qui peut
l'être», a souligné la Genevoise
Jeannine de Boccard . (AP)

Le consulat général de la République fédérale d'Allemagne, à Zurich, de même
que la chancellerie de RFA à Berne ont été occupés par des Kurdes hier, alors que
lundi c'était le siège de la Croix-Rouge suisse qui a vu affluer des Kurdes dans ses
locaux. Tant à Zurich qu'à Berne, les Kurdes ont été évacués par la police à la
demande du consulat et de l'ambassade. Les occupations n'ont pas donné lieu à des
incidents. Les manifestants protestaient contre les opérations de police qui ont eu
lieu récemment à Cologne contre des Kurdes.

Hier matin, une vingtaine de Kur-
des ont investi les locaux du consulat
général de RFA à Zurich. Les hommes,
âgés de 20 à 23 ans, ont été arrêtés par
la police, après que le consulat eut
déposé plainte pour violation de domi-
cile. Le consul devait néanmoins un
peu plus tard retirer sa plainte et les
Kurdes ont été relâchés.

Hier en début d'après-midi, un scé-
nario quasiment identique s'çst dérou-
lé, mais cette fois à la chancellerie
ouest-allemande à Berne. 25 hommes,
accompagnés de six femmes et deux
enfants ont pénétré dans les locaux de
la chancellerie.

A la demande de l'ambassade, la
police municipale bernoise est arrivée
sur place pour évacuer les manifes-
tants. Ceux-ci ont été emmenés à la

police pour des contrôles d'identité.
Plainte a été déposée contre le groupe
de manifestants - six femmes, 25 hom-
mes et deux enfants. Ils ont tous été
relâchés vers 18 heures.

Lundi , c'était le secrétariat central
de la Croix-Rouge suisse à Berne qui
voyait ses locaux investis par une tren-
taine de ressortissants turcs, dont un
certain nombre de Kurdes. Mais les
motifs de la manifestation étaient dif-
férents: les occupants entendaient pro-
tester contre la torture et les conditions
inhumaines de détention dans les pri-
sons turques, où plus de 600 détenus
poursuivent une grève de la faim. 21
ressortissants turcs, hommes et fem-
mes, ont entamé à Berne, la semaine
dernière, une grève de la faim de soli-
darité;

(ATS)

Mercredi 5 août 1987 LAjj IBERTE OUlOOlZ

Suites de l'affaire des caisses noires: votation sur le Laufonnais
«Contrôle populaire» admis par le TF

L'affaire des caisses noires bernoises est, une fois de plus, relancée. Dans le
Jura comme dans le Laufonnais. Le Tribunal fédéral a en effet publié jeudi ses
considérants quant aux votations de 1983 de cette dernière région. D'après le
tribunal, c'est au Grand Conseil bernois de se prononcer sur la légalité du verse-
ment de plus de 330 000 francs en faveur des antiséparatistes avant le plébiscite.
Ou, plus simplement, de statuer sur la validité du scrutin laufonnais. Mais, sur-
tout, la première Cour de droit public, tout en cassant le refus du Parlement
cantonal d'entrer en matière sur la légitimité de ces urnes, a admis qu'un quelcon-
que citoyen (à plus forte raison une entité) puisse exiger le contrôle de la régularité
d'un vote lorsqu'on découvre ensuite qu'il a été massivement influencé ou littéra-
lement falsifié. Une décision qui réjouit particulièrement Roland Béguelin, secré-
taire du Rassemblement jurassien et Pierre Boillat, président du Gouvernement
de la jeune République.

IJURA 4-AA
Les juges fédéraux estiment cho-

quant , voire insoutenable, de surseoir
à l'examen des modalités d'une déter-
mination populaire sous prétexte d'un
dépassement du délai légal de recours.
Dans ses motifs, la Cour relève notam-
ment l'importance des sommes ver-
sées par le Conseil exécutif bernois à
l'insu du peuple et des députés. Com-
parées au nombre dès électeurs (moins
de 9000), celles-ci justifient pleine-
ment la reconsidération de la validité
des votations de 1983. Roland Bégue-
lin va plus loin : « Il faut raisonner logi-
quement. Ceux qui ont mené les cam-
pagnes bernoises ont divisé la popula-
tion en plusieurs catégories. En plaçant
les électeurs convaincus de leur choix,
négatif ou positif, de part et d'autre, il
ne leur restait qu'à s'attacher les indé-
cis. Trois ou quatre cents personnes...
Il suffisait alors de répartir judicieuse-
ment les sommes allouées par la Berne
cantonale...»

Prescription retardée
Selon le secrétaire du Rassemble-

ment jurassien, «la manœuvre fut en-
core plus subtile dans le Jura. Le
23 juin 1974, tout le matériel de vote a
été rapatrié à Berne, sans doute afin

d'établir une liste des abstentionnistes.
Ce qui explique probablement la diffé-
rence entre les résultats enregistrés en
1974 et 1975. Lors de la votation initia-
le, l'écart se limitait approximative-
ment à 70 voix. Une année plus tard,
plus de 300 votants s'étaient exprimés
en faveur de Fantiséparatisme...»

Par ailleurs, Roland Béguelin se féli-
cite de la position prise quant au délai
de prescription. «Les considérants du
Tribunal fédéral peuvent désormais
être appliqués au Jura méridional et,
essentiellement, à la ville de Moutier. »
Les limites temporelles, instituées par
le canton de Berne, tombent d'elles-
mêmes...

Le Gouvernement jurassien, dans
son ensemble, n'a pas encore pris
connaissance du volumineux dossier
(plus de 18 pages) des considérants du
18 mars du Tribunal fédéral. L'Exécu-
tif ne planchera que prochainement
sur cette matière. Pierre Boillat , minis-
tre de l'Intérieur et président du Gou-
vernement, s'est néanmoins déjà pen-
ché sur la question. Pour lui, «il est
intéressant de constater que le Tribu-
nal fédéral admette qu'une injection de
fonds était de nature à fausser les résul-
tats. D'autre part, la Cour ne se limite
pas aux délais, très brefs, de la législa-
tion bernoise».

Les juges fédéraux évoquent effecti-
vement la prescription -absolue de
10 ans, valable en droit civil pour la
réparation des actes illicites, qu'il est

Roland Béguelin : il se réjouit.
Keystone

possible d'appliquer par analogie à la
question jura ssienne et à l'affaire du
Laufonnais. Pierre Boillat signale en
outre «que le Tribunal fédéral s'at-
tarde également sur un délai de 30 ans
en matière de démolition de construc-
tion érigée de manière illicite». Le
«sursis» n'est certes pas clairement dé-
fini mais les deux ans qui séparaient la
votation du dépôt du recours des sépa-
ratistes laufonnais suffisent à la Cour
pour prendre une position.

Le même raisonnement pourrait
donc se répéter dans le cadre de la pro-
cédure engagée par le Jura. A propos de
cet autre dossier, encore pendant de-
vant le Tribunal fédéral, Pierre Boillat
affirme «que le Gouvernement j uras-
sien envisage de faire préalablement
trancher la question de la compétence
par les Chambres fédérales». On se
souvient que les sept Sages s'étaient
déclarés incompétents en regard de la
trop fameuse affaire des caisses noi-
res... Daniel Hanser

«Puma» retenu, «Mowag» écarté
Tout terrain de l'armée

A l'issue de la première phase de
développement du nouveau véhicule
tout terrain léger de l'armée, le Groupe-
ment de l'armement (GDA) a retenu le
«Puma», une fourgonnette équipée
d'un moteur à essence conçue par la
société Bucher-Guyer à Niederw enigen
(ZH). Muni d'un moteur diesel, l'autre
véhicule suisse, développé par la so-
ciété Mowag à Kreuzlingen (TG), a été
écarté , a annoncé le GDA. Lors d'une
deuxième phase, le «Puma» sera
confronté à des concurrents étrangers.
La date de l'acquisition du nouveau

firme turgovienne que son véhicule
était trop cher.

Le choix opéré par l'armée n'aura
pas d'incidence sur l'emploi chez Mo-
wag, cette société ayant obtenu du Dé-
partement militaire fédéral (DMF) une
commande de 310 chasseurs de char de
type «Piranha».

Le nouveau véhicule tout terrain
sera appelé à remplacer le parc des
véhicules de 1 à 1,5 tonne (Pinzgauer,
Mowag, Unimog S).

tout terrain léger n'a pas été révélée.
La phase de développement des

Le directeur du conseil d'adminis- deux fourgonnettes suisses, qui a dé-
tration de Mowag, M. Walter Ruf, a buté en 1979, s'est achevée à la mi-
déclaré ne pas être surpris par la déci- 1987. Cette phase consistait à envisa-
sion du Groupement de l'armement. ger le développement et la fabrication
Ce dernier avait laissé entendre à la en Suisse d'un tout terrain. (ATS)

«L'alcool sous régie»
Buvez, il en restera toujours quelque chose!

Aux grands mots, les petits remèdes ! L heure est aux bro-
chures de tous crins, officielles ou pas, chevauchant les
grands monstres du moment : le SIDA, la récupération des
déchets, voire la façon de se «planquer» en cas d'alarme
atomique (cf. tract récent du Conseil d'Etat fribourgeois). A
son tour , la Régie fédérale des alcools vient d'ajouter son
opuscule à ce concert de sirènes de l'information tous azi-
muts.

A la différence de ceux qui l'ont pré-
cédée, la brochure de la Régie des
alcools ne se veut pas préventive ou
dissuasive, même si la Constitution
l'en charge depuis 1930:«La législa-
tion tendra à diminuer la consomma-
tion et partant l'importation et la pro-
duction de l'eau-de-vie». (art. 32 bis)

L'eau-de-vie, voilà le problème :
seul l'alcool distillé tombe en effet dans
le verre de la Régie, alors que 80% de la
consommation d'alcool en Suisse
s'exécute à coups de deux décis ou de
canettes maltées. En 100 ans, la
consommation de breuvages fermen-
tes n'a pratiquement pas baissé, alors
qu'elle a été divisée par deux pour les
boissons distillées. Ainsi le substrat de
l'alcoolisme le plus répandu au-
jourd'hui (bière ou vin) échappe tota-
lement à la vigilance de la Confédéra-
tion.

Ambiguïté
La Régie des alcools le reconnaît, la

politique suisse de l'alcool est boiteuse,
mais pas titubante. C'est le fait d'une
conception bien helvétique où l'Etat
est à la fois percepteur, importateur,
grossiste, censeur (de la pub) et « vache
à lait » de l'AVS, la Régie lui versant
220 millions de francs en moyenne par
année. L'opuscule s'efforce ainsi de re-
dorer l'appellation contrôlée «Régie
des alcools» en insistant sur son rôle
promotionnel en vue de débouchés
nouveaux pour nos trop-pleins de
fruits et légumes. A ce titre, les excé-
dents de pommes de terre peuvent être
lyophilisés ou transformés en chips, les
pommes en jus ou mou. Lorsque l'on
connaît les difficultés des frabricants
de jus de pomme, on peut mieux goû-
ter au bon vouloir sucré de la Régie :
repopulariser ce genre de boisson.

Toutefois, en insistant sur son rôle de
soupape de sécurité, par la maîtrise des
excédents fruitiers notamment, Berne
avertit indirectement de ses intentions
futures en la matière. Car, à l'avenir,
afin d'éviter les aberrations actuelles,
les excédents vinicoles notamment de-
vront être mieux maîtrisés, les prix
davantage surveillés, la consomma-
tion régularisée, n'en déplaise aux au-
gures de la météo. Pascal Baeriswyl

Trop de pommes, mais pas assez
d'amateurs pour le mou. Keystone

SIDA
Abus

L'Office fédéral de la santé publi-
que (OFSP) et l'Aide suisse contre
le SIDA ont dénoncé hier plusieurs
firmes et particuliers, qui non seule-
ment exploitent commercialement
la peur causée par le SIDA, mais
encore répandent de fausses infor-
mations sur la maladie. D'éventuel-
les poursuites ne sont pas de la com-
pétence de l'OFSP, mais celui-ci en-
courage les cantons à prendre les
mesures nécessaires, a déclaré la
juriste de l'Office.

L'OFSP dénonce en particulier la
maison tessinoise Vadena SA qui
commercialise le mouchoir hygié-
nique «Clean-Aid», censé empê-
cher la transmission de la maladie
dans des cas où il est scientifique-
ment démontré que celle-ci n'est
pas possible. La maison Vadena
propose en effet d'utiliser le mou-
choir «Clean-Aid» lors de contacts
avec des poignées dans les trans-
ports publics, les volants des voitu-
res de location ou dans les toilettes
publiques.

Autre exemple: une brochure,
vendue principalement dans les
kiosques de la région de Bâle, qui
répand des informations fallacieu-
ses, scientifiquement indéfenda-
bles, en complète contradiction
avec les recommandations diffu-
sées par l'OFSP et l'Aide suisse
contre le SIDA dont le bien-fondé
est épidémiologiquement démon-
tré.

«Nous ne prétendons pas avoir le
monopole de l'information en la
matière», affirme l'OFSP. «En re-
vanche, nous nous opposons aux
tentatives d'exploiter la peur que
suscite cette maladie.» La mise en
évidence de ces affaires douteuses
devrait empêcher leur multiplica-
tion. (ATS)
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Jusqu'au mardi 11 août
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I Date(s) de parution :
e * Nous sommes en vacances :

vendredi , I||||

' * Nous sommes de retour:
lundi |

Vacances

CfiU
PANNEAU - CADEAU

Ne laissez pas vos clients
nez à nez avec votre

porte fermée !
i Annoncez vos vacances
I dans LA LIBERTÉ et nous
k vous offrons un panneau
«que vous pourrez afficher
¦ dans votre commerce!

Au cours de l'été, LA LIBERTE publiera une rubri-
que spéciale paraissant tous les vendredis sous
le titre c Nous sommes en vacances » et tous les
lundis sous le titre «Nous sommes de retour».

En insérant une annonce dans une de ces rubri-
ques vous ferez connaître la durée de vos vacan-
ces ou la date de votre retour à nos lecteurs.
Vous recevrez en outre une pancarte pré-impri-
mée qui vous permettra d'en informer vos clients
habituels directement à l'entrée de votre com-
merce.

Le prix est de Fr. 56.- par case pour la 1™ paru-
tion et de Fr. 46.- par case pour toutes parutions
ultérieures.

Pour participer à nos pages spéciales, il vous
suffit de compléter le coupon-réponse ci-contre
et de le retourner à PUBLICITAS SA, rue de la
Banque 2. 1701 Fribourg.

Le délai pour ta remise de votre annonce est fixé
au lundi précédant la date de parution désirée.

Dates de parution :
(Nous sommes en vacances»:
17. 24. 31 juillet et 7, 14 août

(Nous sommes de retour»:
27 Juillet et 3 24 août
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Ve uiltv insé re r  T. innonce d-dessous
sur D 1 case
dans la rubrique « Nous sommes en vacances
retour » du journal LA LIBERTÉ.

Raison sociale : 

D 2 cases
Nous sommes de

Adresse

Même pendant les vacances
nos magasins et entrepôts

sont ouverts
choix magnifique en

I - Tapis d'Orient
j - Moquettes dès Fr. 10- m2

; plus de 10 000 m2 en stock
pour vous servir immédiatement.
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COMMUNIQUÉ DE POLICE

Restriction temporaire de circulation
GIVISIEZ, route des Taconnets

Pour permettre la pose de différentes conduites dans la
chaussée et la construction d'un trottoir à la route des
Taconnets, à Givisiez, le trafic automobile sera interdit sur
cette artère, entre le garage Hasler et le bâtiment Klaus SA,
Boissons,

du 11 août au 25 septembre 1987.
Nous prions les usagers de la route de se conformer à la
signalisation mise en place à cet effet et d'utiliser l'itinéraire
de déviation.

Commandement de la police
cantonale fribourgeoise

17-54443

Même nos_netits
menus^ont soignés
comme les grands , car
ils sont toujours pe
"Ire fraîcheur. /

Bù*et de l̂ Gare
J.-C. M&netTTribourg

BMW 732 i
1981 64 000 km
BMW 732 i
1982 135000 km
Ford Fiesta 1.1 C
1986 32 000 km
Ford Escort 1.6
Laser
1987 23000 km
Ford Escort Braak
1984 77 000 km
Ford
Scorpio 2.0 CL i
1985 40' OOO km
Mercedes 280 SE
1976 138000 km
Opel Corsa 1200 LS
1986 24 000 km
Porsche 924
19B5 39000 km
VW Polo C
1985 10000 km
VW Golf CL
1984 47 000 km
VW Passât 1300 +
1982 73 000 km

Citroën CX 20
Pallas
1984 51 OOO km
Citroën CX GTI
1985 57000 km
Peugeot 205 GL
19B6 11000 km
Peugeot 2OS GT
1984 69000 km
Peugeot 309 GR 1.6
1987 3 000 km
Peugeot 504
Coupé Tl
19B0 67 000 km
Peugeot 505 GL
1984 170000 km
Peugeot 505
GTI-TO
19B4 70000 km
Talbot Horizon
Sherlock
1985 33000 km

Honda Jazz
1984 36000 km
Mitsubishi CoK
1986 32000 km
Mitsubishi Lanc er
Turb o
19B2 114000 km
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Le clown IM° 1 se trouve
à Bulle (Marché Migros)
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Grande fête populaire £ *^w «l
Samedi 29 août fi J&i? JJdans la vieille ville '<k \Q js r
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Suzuki Alto, 5 p.
1986 10500 km
Suzuki Swift 1.0
1985 35000 km
Toyota Crown 2.8 I
1983 35 000 km

Alfa-Romeo 33 SL
1985 52 000 km
Alfa-Romeo
Spa der 2.0
1984 36000 km
Fiat Panda 45 CL
1984 39000 km
Fiat Uno SX 1300
1984 5 7 000 km

Alfa-Romeo 33
Giardinetta 4 x 4
1 984 35 000 km
Isuzu Trooper 2000
1983 54000 km
Jeep CJ S
1955 113000 km
Jeep CJ 5
1975 90 000 km
Jeep CJ7
Renegade
198 1 68 O001 km
Jeep US M alita ry
1942 0'1'd Tuner
Mitsubishi Pajero
1986 32000 km
Nissan Patrol HT
1986 33 000 km
Rang* Rover
1981 54000 km
Subaru Justy
1985 19000 km
Subaru E 1 0 Wagon
1984 35000 km
Subaru 1800 Braak
1985 38000 km
Subaru 1800
Super-Station
1985 44000 km
Toyota Tercel 4x4
Création
1987 10000 km

Echange possiiblie
Expertisées.
Paiement : dès
Fr. 97.40 par mois

BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi

« 037/28 42 78

MOTEURS ÉLECTRIQUES
NEUFS

de 1 à 20 CV
Livraison immédiate du stock

(avec garantie)
Prix sans concurrence

Egalement poulies plates et gorges
Coffrets démar. direct

et étoile triangle automat.
Fiches, câbles, pour moteurs , etc.

<<2̂ B5>> A. BAPST
¦v 037/68 13 27 Torny-le-Grand

17-2203
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> Vive la nature! J
f Venez au pays des j
r^ f̂ramboisesV
f "̂" \̂ ouvert de .̂9I j> 8 h. 30 à 19 h. \
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poor feulement

Fr. 2.95 le % kg
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Route baisée depuis b
sortie de l'autoroute à Guin

Renseignez-vous sur les f o u r s  de
cueillette.à notre répondeur

autom&tî>q?UB: s- 037/ 43 11 66



Mercredi 5 août 1987 LAjj IBERTE

Tension dans le Golfe
Pas de pénurie de pétrole
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signé en juillet 1986. (ATS)
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entreprise commune européenne
de bandes magnétiques qui entraî-
nera la suppression d'un millier
d'emplois dans ces compagnies.
Cette entreprise devrait commen-
cer ses activités te 1er janvier pro-
chain et a pour but d'unifier la
fabrication de bandes de données,
vidéo et audio des trois sociétés en
fcurope.de iaire barrage aux (AF)

Réservation aérienne
Bon pour Swissair

Les compagnies aériennes Aus-
trian Airlines (AUA) et British Ca-
ledonian (BCAL) ont adopté le sys-
tème de réservation développé par
swissair, Bntish Airways, KLM et
Covia, société affiliée à United Air-
Unes. Le nombre de partenaires
passant ainsi à six, la position de
l'entreprise commune se trouve
considérablement renforcée. (ATS)

L'approvisionnement en pétrole de la Suisse n'est pas menacé par un éventue
blocus du détroit d'Ormuz (golfe Persique). Durant les six premiers mois de l'an-
née, seuls 8,9% des importations suisses de pétrole provenaient du Moyen-Orient
a indiqué un porte-parole de l'Union pétrolière (UP). En cas de crise, la Suisse
pourrait «facilement » se les procurer dans d'autres pays.

Plus que dans l'approvisionnement
le véritable problème se trouve dans
les répercussions du conflit du Golfe
sur les prix du marché, a poursuivi le
porte-parole. Lundi, le baril coûtail
22,16 dollars à New York , 79 cents de
plus que vendredi. Des écarts sembla-
bles ont toutefois déjà été enregistrés
par le passé. Sur le marché de Rotter-
dam, le prix du baril au comptant i
augmenté d'un dollar depuis vendred
et coûtait 20,90 dollars lundi , a indiqué
Shell (Suisse). Mardi, la tension z
baissé et le baril valait 20,75 dollars en
début d'après-midi. En 1986, la Suisse
a importé 5,9 mio de tonnes de pétrole

Vous ne risquez pas de manquer
d'essence. Keystone

brut et 9 mio de tonnes de produit ;
pétroliers. Les importations de pétrole
brut proviennent pour 41,8% de la Li-
bye, pour 18,6% du Nigeria, poui
13,1% d'Algérie, pour 10,3% de Gran-
de-Bretagne et pour 9,2% d'Arabie
séoudite, notamment. La part du Ko-
weït est inférieure à 3,1 %. Il est difficile
d'estimer la part de pétrole brut qui
arrive en Suisse via le détroit d'Ormuz,
a précisé le porte-parole. Une part im-
portante du pétrole séoudite est trans-
portée par pipe-line jusqu 'à la mer
Rouge, d'où il est acheminé par ba-
teau.

(ATS
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Philip Morris ..
Philips Petr. ...
Procter 81 G. ..
Reynolds Ind.
Rockwell 
Royal Bank Cai
Schlumberger
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern
Squibb Corp. .
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Transamerica ..
Union Carbide .
Unisys Corp. ..
United Techn. .
Us West 
USG Corp 
USX Corp 
Wang Labor ...
Warner-Lamber
Woolworth ....
Xerox 
Zenith 

149.50
28
142
92.25
42
42.50
77.25
81.50
106
57.50 (
137
102.50
80.50
71.5C
66.5(
43.2S
66
88.7!
80 d
61.5C
59.2!
25.2!
122
87.5(
113
47.2!

97.50
89
56.75
69.25
98.75
44.50
77.25
79.50
55.25
134
30.50
49
135.5C
39
153
41.25
41
105
46.50
60.50 c
38.75
80.50
94.50 c
58
117 d
102 d
33.75
100
96.2!
62.2!
95.2!
73
76.5C
68.5C
45.2!
104
84
57.2!
253
113
143
198

151
28.25
141.50
91.75
43
40
78.75
81.75
110
58.50
135.50
103.50
82
72.51
66.5(
43.7!
67 t
87.7!
80.51
61.5C
59.5(
25 t
122
85.7!
113
48.2!

BAN QUES
Swissair p
Swissair r03.08. 04.08.

Aarg. Hypo p 1975 1970
BSI p 3150 3175
BSI n 910 d 910 d
Banque Leu p 3675 3575
Banque Leu n 2875 2825
Banque Leu bp ... 540 535
Bâr Holding 21450 21300
Bque Gotthard p .. 950 930
Hypo Winterth 1650 1650
UBS p 4930 4890
UBS n 940 930
UBS bp 189.50 188 1
SBS p 493 t 487
SBS n 396 395
SBS bp 433 427
CSp 3350 3310
CSn 635 630
Bque Nationale .... 640 631 d
BPS 2290 2280
BPS bp 221 220

Abbott Lab 
Aetna Life 

INDUÇTRIF AIHIS aX 'XXX:.INUUO I HIC | Aluminium Co ..
Amax 

03.08. 04.08. Americ.Brands .
Amer.Cyanam .

Aare-Tessin 1775 d 1800 Amexco 
A. Saurer p 288 291 t Amer.lnf.techn.
Atel.Charmilles .... 1760 1 1750 Americ.Medical
Au Grand Pass .... 1325 1325 Amer.Tel.Tel. .
BBC p 2690 1 2675 Amoco 
BBC n 440 440 Archer Daniels .
BBC bp 397 393 Atl. Richfield ....
Buss 2230 22101 Baker 
Cel. Attisholz 1900 1900 1 Baxter 
CKW 1300 d 1300 d Bell Atlantic 
Ciba-Geigy p 3920 3880 1 Bell Canada 
Ciba-Geigy n 1890 1860 1 Bellsouth Corp.
Ciba-Geigy bp 2800 2780 Black 81 Decker
EG Laufenburg 24CX) 2375 Boeing 
Fischer p 1685 1680 Borden 
Fischer n 310 315 Bowater 
Frisco-Findus p .... 4150 4150 Burlington 
Jelmoli 3825 3750 Campbell Soup.
Hermès p 360 1 360 Canadian Pac. ..
Hermès n 96 96 d Caterpillar 
Hero 6000 1 6100 Chevron 
KW Laufenbourg .. 2300 2325 Chrysler 
Globus p 8700 8700 Citicorp 
Globus n 7700 7650 Coca-Cola 
Globus bp 1630 1625 t Colgate 
Nestlé p 10525 10475 Cons.Nat.Gas ..
Nestlé n 4950 4965 Control Data ...
Nestlé bp 1780 1780 Corning Glass ..
Rinsoz-Ormond ... 620 620 CPC Internat. ...
Sandoz p 14750 14800 CSX 
Sandoz n 5270 1 5250 Digital Equipm.
Sandoz bp 2455 2450 Walt Disney ...
Alusuisse p 862 845 Dow Chemical .
Alusuisse n 289 280 Du Pont de Nerr
Alusuisse bp 701 69.25 1 Eastman Kodak
SIG p 7600 7600 Engelhard Corp.
Sulzer n 4410 4410 Exxon 
Sulzer bp 635 630 Fluor 
Von Roll n 280 275 Ford Motor 
Zellweger bp 2955 2950 d General Electr.
Zûrch. Zieg.p 5250 5225 General Motors
Zûrch. Zieg. bp ... 860 860 Gillene 

Goodyear 
Grâce Si Co ...
GTE Corp 

„ ,_ „_ _ _ .  ._„.- I Gulf 81 Western
HORS BOURSE Halliburton 

| Hercule 
Homestake 

03.08. 04.08. Honeywell 
Inco Ltd 

H.-Roche act 250000 244000 IBM 
H.-Roche bj 150750 147000 Inter Paper
H.-Roche Baby .... 14850 14800 ITT
Agie bp 785 t 780 Kraft Inc 
Feldschl.p 4800 4825 Lilly Eli
Feldschl.n 1790 d 1800 d Litton
Feldschl.bp 1580 1575 Lockheed 
Bûro Fûrrer 4125 4125 Louisiana L 
Haldengut p 2450 d 2450 d Maxus 
Haldengut n 2000 2000 MMM
Huber S S. bp .... 840 840 Mobil Cop 
Keramik Laufen ... 1080 1085 Monsanto
Kuoni 37500 37500 J.p. Morgan ...
Michelin n 485 d 485 d Nat.DistlIers . ..
Mikron n 420 420 NCR 
Orsat 110d 105 d Nynex
Prodega bp 420 d 425 d Occid.Petr 
Rieter bj 455 450 Pacific Gas 
Spiro int 455 450 d Pacific Telesis
Swiss Petrol ....... 44 43 Pennzoil
Walter Rentsch ... 8725 d 8730 Pepsico 
Astra 2.20 2.30 Pfizer

A CCI IDAMPCC

03.08. 04.08.
Bâloise n 1600 1590
Bâloise bp 3275 3300
Helvetia jum 4100 4100
Helvetia bp 3550 3550
Neuchâteloise 1030 1010
Cie Nat.Suisse 8450 d 8500
Réassurances p ... 18100 17900
Réassurances n ... 7750 7725
Réassurances bp . 3155 3130 t
Winterthour p 6925 6875
Winterthour n 3375 3390
Winterthour bp .... 1125 1125
Zurich p 7275 7125
Zurich n 3375 3350
Zurich b 3000 2925

niVM*V«LO

03.08. 04.08.
Adia 12400 12450
Ascom p 9100 9090
Elektrowatt 38CX) 3820
Forbo 3850 3825
Galenica bp 910 t 890
Hihi bp 745 745 t
Holderbank p 5600 5600 t
Holderbank n 920 900
Holzstoff p 4825 t 4750
Interdiscount 6075 6150 t
Intershop 920 975
Jacobs-Such. p ... 99CX) t 9800
Jacobs-Such. bp . 852 850 t
Landis Si Gyr n 1820 18101
Maag n 1280 1290
Mercure 5275 t 5350
Mercure n 1760 1750
Mikron 2700 t 2680
Motor-Columbus .. 1780 1786
Môvenpick 7375 7350.
Oerlikon-B 1460 t 1470
Oeriikon-B. n 320 320
Financ. Presse .... 340 345
Schindler p 5275 5300 1
Schindler n 710 710
Sibra p 670 670
Sibra n 423 422
Sika 3325 3325
Italo-Suisse 320 320 1
Pirelli 440 433
Surveillance bj 6475 6450
Surveillance n 5925 5900
Sûdolektra 435 435
Usego p 980 d 980
Villars 249 240
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96.50
88.75
56
67.50
98.50
44t
75.75
81.25
56 t
133.50c
30.50
48.75
132
39
148
41 t
40.75
104 d
46.25
60.25
39
80.25
95
58.50
116.50c
102
32.50
99.25
95
62
93
72.75
77.25
69 d
45
103.5C
85
57.50
251
110
141
192
143.5C
39.50
146
30.50
155.5C
90.25
135.5C
64
116
112.5e
63.75
133.5C
63.50
104 d
66.25
129.5C
34
247 247 t
74.50 74 Aegon 
96.75 97 Akzo 
92.50 91.25 ABN 
148 146.50 Amro Bank 
155 155 Anglo 
84.25 84.75 d Gold I 
63 65 BP 
23 24.25 De Beers 
113 112.50 Driefontein 
82 84.50 Fujitsu 
142 144 Goldfieds ..
71.50 70.75 d Honda 
107 106 ICI 
121.50 119 Kloof 
107 107.50 NEC Corp. .
58.75 59 Norsk Hydre
30 30 ' Philips 
41 42 Royal Dutch
113.50 113.50 Elf Aquitain!
59.50 58.50 Sony 
113 114 Unilever ...

Un chasseur d entreprises et des primes
Pour soutenir l'économie du Jura bernois

Le Gouvernement bernois souhaite prendre des mesures pour contrecarre ;
l'évolution économique défavorable dans le Jura bernois. En septembre prochain
il soumettra au Grand Conseil un programme d'impulsion de 4,5 mio de francs ei
faveur de l'économie de cette région durant ces cinq prochaines années. Il s'agirai
entre autres de mandater un « chasseur d'entreprises » et d'octroyer des primes s
l'emploi.

Le Gouvernement bernois constate
que l'économie du Jura bernois ne s'esi
pas encore remise des deux crise;
qu'elle a traversées dans les année;
1974 et 1982. Malgré l'amélioratior
conjoncturelle en 1984 et 1986, la po-
pulation résidante est en constante di
minution (-2,5% entre 1980 et 1985)
La population active a régressé d<
15,1% entre 1975 et 1985, alors qui
dans le reste du canton et dans les can
tons voisins la situation se stabilise
Sur le front du chômage, également, 1<

Jura bernois connaît un taux supeneui
au reste du canton.

A cela s'ajoute que les perspective;
économiques pour la fin de l'année e
les années prochaines ne sont « pas trè;
favorables». D'importantes diminu
tions des entrées de commandes on
été enregistrées dans la métallurgie e
les machines qui sont deux des princi
pales branches du Jura bernois.

Dès lors, estime le Gouvernemen
bernois, le soutien à la diversificatior
et au développement des entreprise!

existantes ne suffit plus pour contre
carrer cette évolution défavorable. Ei
conséquence, il propose de prendn
quatre mesures supplémentaires.

Il s'agit d'abord de mandater ui
«chasseur d'entreprises » profession
nel pour qu'il recrute, en Suisse et i
l'étranger, des entreprises disposées s
s'implanter dans le Jura bernois. A cela
s'ajoute la promotion de cette régioi
comme heu d'implantation pnvilegn
dans le canton de Berne auprè s de:
investisseurs potentiels.

Pour favoriser l'emploi , le Gouver
nement propose un système de primes
Il s'agit d'octroyer une prime de 10 00(
francs par emploi , mais au maximun
pour les 10 premiers nouveaux em
plois créés par une nouvelle entrepri
se. (AP

ALLEMAGNE
03.08.

AEG 273.5C
BASF 267 t
Bayer 294
BMW 615 t
Commerzbank .... 240 1
Daimler-Benz 957
Degussa 482
Deutsche Bank .... 546
Dresdner Bank 287
Hoechst AG 281 t
Mannesmann 147

,aa Mercedes 830
™_ RWE Stamm 197143.501 Schering 510

ici en Siemens 568
in en Thyssen 105.50
3°

R
5° Veba 262lot».OU wW 32590.25 J

135.50
62.75
115
109.50
64
135
65.50
103.50<
67.75 t
130
35.25 03.08.

70.75
121.50
362
61
43 t
195.50
9.75
24.25
45
12.75 t
42.75
17
38
25 t
20.75
58
39.50
215.5C
98.75
49.25
103.5C

04.01

272
272
296
626 t
240
957
484
549
286
281.5(
147
829
205
506
564
107.51
263
328

FRIRfll IRH Platin

niwcnc 03.08

Bque Gl. 8. Gr.p .. 525 d
04.08. Bque GI. 8i Gr.n ... 515 d

Créd.Agric.p 1050 i
69.75 Créd.Agric.n 1000 i
122.50 t
366 __^______
61 t a^^^^mm̂ m̂ m
42.50
194.50
10

S once 626 632
04.08. Lingot 1 kg 31276 31591

525 d
515 d Argent achat vente
1050 d Sonce 8.65 8.95
1000 d Lingot 1 kg 432 447

ECONOMIE ¦ £
Tiers monde

Recul des exportations
Le commerce des pays du tiers monde est retombé dans le déficit en 1986, pou;

la première fois depuis le début de la crise de la dette il y a cinq ans, d'après le;
chiffres publiés par le Fonds monétaire international (FMI). La part des pay;
pauvres dans le commerce mondial s'est contractée l'an dernier de quatre point;
pour tomber à 24,6%, et leurs exportations, considérées comme le moyen privilé
gié d'alléger le fardeau de la dette, ont reculé de 5,9%.

Le tiers monde a continué l'an der
nier de libéraliser ses échanges exté
rieurs, mais n'a pas été payé en retoui
puisque les pays riches ont, le plus sou
vent, «accru les restrictions quantitati
ves » aux importations, constate pai
ailleurs le FMI. Sans établir de lier
direct , le Fonds fait entrevoir une nou
velle dégradation de la situation finan
cière des pays endettés. Les retard s d(
paiements du tiers monde «sont re
montés » à un montant estimé à 47 mi;
de dollars à la fin de 1986, après êtn
tombés à 35 mia.

La chute des cours du pétrole et h

faiblesse des autres produits de base
expliquent l'érosion des position
commerciales du monde en dévelop
pement l'an dernier, selon le FMI. L
contraction la plus forte s'est produite
au Proche-Orient, principal produc
teur de brut, dont les recettes d'expor
tation , 26 mia de dollars en 1986, on
baissé de 22,7%. Le reste du monde ei
développement a également été tou
ché, à l'exception de l'Asie. D'un excé
dent de 8,6 mia de dollars en 1985, le
tiers monde est tombé dans un défici
de 35,5 mia en 1986.
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Aetna 
Americ.Medica
Americ.Home I
Atl. Richfield .
Boeing 
Caterpillar 
Coca Cola 
Corning Glass
CPC Int 
CSX 
Walt Disney ...
Dow Chemical
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynami
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
Int. Paper ..
ITT 
Johnson 8 t .
Lilly Eli 
Litton 

03.08.

57.25
20.12!
89.37!
98.37!
52.50
64.75
47.25
67
54.37!
37.25
73.12!
91.87!
127.5(
92.87!
97.50
101.87!
69
58.50
87.75
40.875
74.50
44.625
159.25
48.125
62.875
94.25
93.50
100
72.75
38.12!
5.25
38
97.87!
73.50
50.87!
52.87!
60.37!
362.5C
46.75
28.12!
43.12!
38.37!
16.37!

MMM 
Occid. Petroleun
Panam 
Pepsico 
Philip Morris ....
Pfizer 
Schlumberger ..
Sears Roebuck
Texas Instr 
Teledyne 
Texaco 
Union Carbide ..
Unisys Corp. ..
US Steel 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse .
Xerox 

79
67.25
73.12!

04.08. achat vente
Etats-Unis 1.54 1.57

57.625 Angleterre 2.4325 2.482
22U25 Allemagne 82.50 83.30
§2 525 France 24.55 25.25
98.625 Belgique 3.95 4.05
5? r̂- Pays-Bas 73.25 74.05
64.375 Italie - .113 - .1161.
47.375 Autriche 11.73 11.85
67 Suède 23.45 24.15
54.875 Danemark 21.50 22.10
37.375 Norvège 22.40 23.10
72.75 Finlande 33.70 34.70
91.625 Portugal 1.04 1.08
127.375 Espagne 1.20 1.24
93.625 Canada 1.1575 1.187

03 75 Jap°" 1'019 1'03 1

69.75
58.625

So.875 BILLETS
74.75 I 
44.125
15g 75 achat vente
48 50 Etats-Unis 1.51 1.61
63' Angleterre 2.37 2.57
91 75 Allemagne 81.90 83.90
94 125 France 24.25 25.75
100 375 Belgique 3.85 4.15
72 75 Pays-Bas 72.50 74.50
38 '375 Italie -.1110 -.1191
5 375 Autriche 11.70 12. --
37 875 Suède 23.10 24.60
97 75 Danemark 21.10 22.60
73 375 Norvège 22.10 23.60
50 875 Finlande 33.50 35.-
52Ï875 Portugal 1.- 1.25
60 50 Espagne 1.15 1.30
362 50 Canada 1.13 1.23
46.625 JaP°n 1 -~ 1 0 5
28.125
43.625
38.50 i 

j*2 | METAUX
67.25 
73.25 Or achat vente

$ once 474 477
Lingot 1 kg 23682 23847
Vreneli 157 167
Souverain 169 179
Napoléon 136 146
Double Eagle 735 815
Kruger-Rand 720 760

61 t * •**•*—*•*—
42.50
194.50

24 50 r sj t JC Société de
iho t ^X? Banque Suisse
VA2 transmis s-mi/rito~̂ o i_ • i38 par ia i3Çè!5ft Schweizenscher
g 50 W ' Bankverein
59.50
39.75 Rue de Romont 35
219.50 1700 Fribourg

49°7B - 037/21 8 1 1 1^__^___^_la___a^_a
___^_^_^^__

l__^___
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£g> et Crème Dessert Rustica
»»*iL,u.* Beurre de cuisine à i'arôme de chocolat _ >30 de moins
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Offre speaale du S .Sau ll.S -.50 de IHOUIS Mult.pack du 5.8 au 11.8
U Italie Offre spéciale du 5.8 au 11.8 I ' I
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250 g 
^%4)^ 1 ^ff" . 8Ji 1 Exemple: Spaghetti 
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^V _̂ J J& t̂ X^ft  .̂ TM M̂ 
Exemple: Poudre 

pour 
pouding 

750 g . _ 
 ̂ f̂ JmËbi— ŷ* ' J»fl  ̂ I 

306 g 
y 40 190 f SO / *v

Mm mmm (100g-1.18) ^.̂ .̂ ^ ¦̂ J J^
^̂ «̂ ^̂ î ^nn- ,̂ ,̂ -,- (100 g=-.62,1) A partir de 2 paquets au choix

Sirop de f ramboise et Fromage à raclette Bouchées
Autres offres spéciales Sirop d'orange Kaccard Happy Bog en boitesAutres otfres specia.es. 

M ^moil)S fe litre en morceaux de 1150/1200g
I *"P<** i"̂ " "-8 

ottre s„éciate ju 5.8 aU 11.8 . Otlrg spéciale du 5.8 au 11.8 Mul„p,cK d, 5.S a U il.8
Toutes les glaces i !¦"¦ «s—.- "%en gobelets de 90-110 g I ¦ I
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rot/tan
L'Amour

aux temps du
choiera

gKOrf

L Amour aux temps du choiera
par Gabriel Garcia Marquez

Dire d'un livre que c'est un superbe livre de plage
est plutôt péjoratif. Utiliser cette formule pour
encourager la lecture de L'Amour aux temps du
choléra pourrait paraître injurieux envers Mar-
quez. Prenez tout de même cet ouvrage dans vos
valises et faites l'essai. Installez-vous conforta-
blement (?) sur le sable fin et plongez-vous dans
ces 380 pages. Vous verrez : après cinq minutes
de lecture, vous aurez l'impression d'être sur une
île déserte, tant votre attention sera captée.

L'Amour aux temps du choléra
Cent ans de solitude !

pendant fondamental

Bulletin de commande
Par la présente, je commande :

aux temps du choléra, Gabriel Garcia
Grasset . 1987. 380 pages, Fr. 34.90.

ex. L'Amour
Marquez. Ed.
Nom : 

Prénom : 

Adresse:....

NP/Lieu : 

à expédier par la poste
(Fr. 3.- de frais de port)

3 a garder en dépôt
en librairie.

II^M
Nous cherchons pour date à conve-
nir

jeune vendeuse
dynamique, dans magasin de comes-
tibles.

S'adresser chez : Essig Frères SA ,
1700 Fribourg, ¦» 037/22 64 44

17-57

On cherche

TÔLIER-CARROSSIER
Entrée de suite
ou à convenir,

& 037/31 29 00 ou
privé 34 25 24

17-54996

On cherche pour entrée de suite ou
date à convenir , dans boucherie bien
installée

UN OUVRIER BOUCHER
Studio à disposition.
Bon salaire.

Boucherie-Charcuterie
Max Droux,
1470 Estavayer-le-Lac,
« 037/63 12 31.

f N
Restaurant de la Gare

1772 Grolley

cherche

UNE SERVEUSE
2 horaires

congé le dimanche

«¦ 037/45 11 51
L à

On cherche

fille de buffet

entrée à convenir ,
congé régulier

Bon salaire, s'adresser à
R. Ecoffey
Tea-Room des Remparts
w 037/52 23 07

Médecin de la périphérie de Fribourg,
cherche

AIDE MÉDICALE
DIPLÔMÉE

Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre U 17-05501 2
Publicitas, 1701 Fribourg.

JL
Rue de l'Hôpital 39, Fribourg

cherche

SOMMELIER/BARMANN

SOMMELIÈRE/BARMAID
qualifié(e)

pour compléter notre équipe.
Sans permis s'abstenir.

Prendre contact par téléphone au
037/22 19 28
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Riyad avait tenté d'empêcher des manifestations iraniennes à La Mecque

En vendant des armes à Téhéran
L'écrivain et journaliste irsraében

Shmuel Segev a affirmé lundi que
l'Arabie séoudite avait essayé d'assu-
rer le bon déroulement du pèlerinage
annuel à La Mecque en organisant des
livraisons d'armes à l'Iran via Israël.
Segev, qui est depuis 30 ans un spécia-
liste des services de renseignements is-
raéliens et a déjà écrit un livre sur les
relations entre Israël, l'Iran et les
Etats-Unis, est l'auteur d'un livre à pa-
raître sur la version israélienne de
P« Irangate », « Le triangle iranien ».

L'idée de vendre des armes à 1 Iran
pour le dissuader d'attiser les troubles
à La Mecque a pour la première fois été
formulée par le marchand d'armes
d'origine iranienne Manoucher Ghor-
banifar. Par la suite, Ghorbanifar a
participé aux livraisons d'armes amé-
ricaines à l'Iran. L'affaire a débuté en
1984 lorsque Ghorbanifar a rencontré
en Europe le milliardaire séoudite Ad-
nan Khashoggi, grand ami de la famille
royale séoudite. Ghorbanifar a fait part
à Khashoggi « du grand besoin d'armes
de l'Iran », a déclaré Shmuel Segev. « Il
lui a aussi dit qu'il était un bon ami du
responsable désigné par Khomeyni
pour organiser le pèlerinage à La Mec-
que».

Environ 250 000 Iraniens se rendent
chaque année en pèlerinage à La Mec-
que. Depuis les émeutes d'intégristes
en 1979, qui avaient déclenché deux
semaines d'affrontements, Riyad crai-
gnait de nouveaux troubles de la part
des intégristes. Le responsable men-
tionné par Ghorbanifar était Mehdi
Kharoubi, président adjoint du Parle-
ment iranien et président de l'Organi-
sation des martyrs. Kharoubi et son
frère Hassan , un proche de Khomeyni,
sont ensuite devenus les principaux
contacts des responsables américains
chargés du dossier des otages détenus
au Liban. Ghorbanifar déclarait à
Khashoggi que, par l'intermédiaire de
Kharoubi, «je crois que je peux faire
quelque chose pour modérer les tem-
péraments » au prochain pèlerinage.

A la suite de cette conversation ,
Khashoggi emmena Ghorbanifar à
Riyad à bord de son jet privé et orga-
nisa immédiatement une audience
avec le roi Fahd. «Le roi déclara à
Ghorbanifar qu'il était prêt à payer»
pour que le calme règne à La Mecque.
«C'est comme ça qu'est née l'idée de
vendre des armes à l'Iran».

Fahd précisa qu'il ne pouvait vendre
des armes de fabrication américaine
sans l'approbation de Washington et
Ghorbanifar suggéra que Khashoggi
utilise ses contacts israéliens pour or-
ganiser une livraison d'armes israé-
liennes. Fahd approuva cette idée.

Khashoggi avait deux contacts israé-
liens: le marchand d'armes d'origine
américaine Al Schwimmer, qu'il
connaissait par l'intermédiaire de
l'homme d'affaires de Las Vegas Hank
Greenspan, et l'ancien directeur du
Ministère des affaires étrangères Da-
vid Kimche, que les Saoudites avaient
rencontré en 1960 lorsqu'il travaillait
pour le Mossad (service secret israé-
lien) à Paris. Kimche et Schwimmer
ont par la suite participé aux livraisons
d'armes américaines à l'Iran.

Opération « Cosmos »
Khashoggi prit contact avec les Is-

raéliens et, après débat parmi les res-
ponsables de Jérusalem, il fut décidé
d'envoyer un bateau plein d'armes à
l'Iran. Le partenaire de Schwimmer,
Yaakov Nimrodi , qui était aussi asso-
cié de Ghorbanifar, affréta un bateau
qui fut amené au port israélien d'Eilat.
Nimrodi a confirmé la suite de l'his-
toire lors d'une interview avec l'AP.
Un colonel iranien arriva en Israël en
1985 pour superviser la livraison, une
opération baptisée «Cosmos». En
paiement partiel, l'Iran renverrait à
bord du bateau un.char «T-72» de
fabrication soviétique saisi aux trou-
pes irakiennes. Les services de rensei-
gnements israéliens et américains
étaient très intéressés par ce char ultra-
moderne.

Echec à la dernière minute
Cette partie du marché échoua un

jour ou deux avant le départ du bateau
du port iranien de Bandar Abbas, après
qu'«une faction au pouvoir en Iran a
pris peur car elle estimait que le rôle
d'Israël dans ce marché était trop visi-
ble».

Pendant ce temps, Kharoubi , res-
ponsable iranien du pèlerinage, s'as-

sura que le Haj se déroulait sans en-
combre, tandis que Ghorbanifar cher-
chait un autre moyen de livrer des
armes à l'Iran. Cela déboucha par la
«connection» américaine.

Les ministres séoudite et iranien des
Affaires étrangères ont échangé des vi-
sites pendant l'été 1985 et Riyad aug-
menta le quota de pèlerins iraniens
autorisés à La Mecque de 100 000 à
250 000. (AP)

Réplique de la presse sunite de La Mecque dans une manifestation de protestation
à Téhéran. Keystone

Apres I or et le pétrole

Le dollar grimpe
La nervosité qui s'est emparée de

l'ensemble des marchés financiers et
commerciaux après les événements de
La Mecque a gagné le dollar hier. Les
cours du «billet vert » ont atteint des
niveaux jamais vus depuis plus de six
mois comme ceux du pétrole et des
métaux précieux dont la flambée avait
commencé lundi.

Hier, le dollar, qui avait peu aug-
menté lundi, a rapidement gagné du
terrain sur le marché des changes. A
Zurich, il valait 1,5600 fr. contre
1,5420 fr., la veille. A Francfort, au
fixing de la mi-journée, il a été coté à
1,8767 DM, soit son plus haut niveau
depuis le 13 janvier dernier. A Paris, le
billet vert a gagné hier près de six centi-
mes à 6,24450 FF. Selon des cambistes
londoniens, il pourrait même rapide-
ment monter aux alentours de
1,91 DM, soit à son niveau du tout
début de l'année.

La hausse du dollar est classique en
période de tension internationale. Se-
lon les experts, elle est encore renforcée
par les hausses des cours pétroliers,
puisque les cambistes comptent qu'il
faudra plus de dollars pour régler les
factures pétrolières très souvent payées
en monnaie américaine.

Les cours du brut qui avaient gagné
près d'un dollar lundi ont fléchi hier ,
mais demeurent à des niveaux records
depuis dix-huit mois. A Londres, le
prix du Brent de mer du Nord est
retombé à 20,60 dollars le baril à l'ou-
verture contre 20,80 lundi en clôture.

Les opérateurs pétroliers sont à l'af-
fût d'un nouvel incident dans le Golfe
qui pourrait provoquer une flambée
des prix, mais certains analystes n'ex-
cluent pas une retombée des cours d'ici
à quelques jours si la situation se stabi-
lise. Ils font valoir, notamment, que
l'OPEP a poussé sa production en juil-
let nettement au-delà de son plafond
de 16,6 millions de baril/jour.

L'Arabie séoudite a d'ailleurs pro-
testé officiellement auprès de l'OPEP
contre le dépassement des quotas de
production par certains pays membres,
selon le bulletin spécialisé Middle East
Economie Survey.

Le pétrole exporté par les pays du
Golfe ne représente plus que 20% des
approvisionnements mondiaux (hors
pays à commerce d'Etat) soit 9,5 mil-
lions de barils par jour (mbj), et les car-
gaisons transitant par le détroit d'Or-
muz (7,4 mbj) 15%, selon l'Agence in-
ternationale de l'énergie (AIE).

Mais, tandis que les Etats-Unis
n'importent que 5% de leur consom-
mation des pays du Golfe, la part pour
l'Europe est de 26% et pour le Japon de
50%. La Suisse, au cours du premier
semestre, cependant, n'a importé que
8,9% de son pétrole du Moyen-Orient,
selon l'Union pétrolière.

Plus qu'une éventuelle interruption
de la circulation dans le Golfe, les opé-
rateurs redoutent les conséquences de
la rupture de l'axe Téhéran-Riyad au
sein de l'OPEP, qui a permis ces der-
niers mois de ramener le calme sur le
marché pétrolier.

Ces remous sur tous les marchés
financiers ont provoqué un soudain
regain d'intérêt pour l'or, valeur refu-
ge. Après avoir gagné plus de dix dol-
lars lundi à Zurich, l'once d'or a pro-
gressé hier. A Londres, elle a gagné plus
de quatre dollars à 476,50, franchissant
ainsi la barre psychologique des
475 dollars. A Paris, le lingot a atteint
hier un niveau jamais atteint depuis
deux ans, en gagnant 950 FF à
94 500 FF.

La plupart des places boursières ont
par contrecoup baissé lundi et hier,
dans la crainte notamment d'une re-
prise de l'inflation en cas de forte
hausse des prix du pétrole. (AFP)

• Lire aussi en page
économique

Les Suisses restent dans l'Irak en guerre

Pour ne pas rater la paix
Peu de signes de guerre à Bagdad , la

capitale irakienne. Prestige oblige, on
efface immédiatement les dégâts dus
aux missiles iraniens, mais sur les
toits, des canons DCA: ce sont notam-
ment des bitubes de Biihrle. Même si
I Irak , en guerre depuis sept ans, est
lourdement endetté, les entreprises
suisses ne sont pas prêtes à rompre
avec un partenaire autrefois si sédui-
sant. Patience... les beaux jours revien-
dront.

En attendant , les industriels suisses,
comme ceux d'autres pays européens
d'ailleurs, tendent à réduire leur per-
sonnel pour ne garder qu'une antenne
à Bagdad. Histoire de ne pas être tota-
lement absents le jour où les armes se
tairont. Dans cette ville des Mille et
Une Nuits, couverte aujourd hui de
mille et un portraits du président Sad-
dam Hussein, quelques dizaines
d'hommes d'affaires suisses prennent
leur mal en patience. Pour l'instant, les
chers pétrodollars sont plutôt consa-
crés à l'effort de guerre qu'au règle-
ment des factures.

Des étrangers prudents
Ils sont discrets, les étrangers d'Irak,

pas de critiques! Et pas question de
prononcer publiquement le nom du
tout-puissant président. Entre eux, ils
l'appellent «Karl-Heinz» chez les ger-
manophones, «Manolo» chez les la-
tins, ou encore «Sonatrach » chez les
Algériens.

Le nombre des entreprises suisses en
Irak n'a pas varié. Elles étaient 37 en
1982, elles sont toujours 37 au-
jourd'hui. Pourtant , le volume des af-
faires est en baisse. Les exportations
suisses vers l'Irak ont commencé à
baisser en 1983, trois ans après le début
de la guerre. En 1982, elles se mon-
taient encore à 680 millions de francs.
L'année dernière , elles étaient tombées
à 146 millions. Selon les statistiques
officielles du commerce extérieur de la

Suisse, l'Irak nous achète des médica-
ments, des machines, des instruments,
de l'horlogerie, etc. Pas trace dans ces
statistiques des canons anti-aériens
d'Oerlikon-Bûhrle.

Peur de la guerre ?
La colonie suisse entre le Tigre et

l'Euphrate a également fondu. De 700
personnes en 198 1, elle est passée à une
centaine aujourd'hui. Un exode qui
n'est pas dû à la peur de la guerre, expli-
quent ceux qui restent. Le conflit se
déroule essentiellement à la frontière.
A l'intérieur du pays, la vie est presque
normale. Bagdad a toutefois été touché
à plusieurs reprises par des missiles ira-
niens : « Sans être réellement angoissés,
nous nous demandons toujours où
tombera le suivant», explique Guido
Largo, qui représente une entreprise
bernoise.

Autre signe de la guerre : sur les rou-
tes irakiennes, on croise des taxis
transportant des cercueils recouverts
du drapeau national. Ce sont les corps
d'officiers tués au front. Depuis quel-
que temps, les simples soldats morts à
la guerre n'ont plus droit au drapeau.
Ils étaient trop nombreux, peut-être,
aux yeux d'un régime qui parle plus
volontiers des pertes infligées à l'en-
nemi que de ses propres martyrs. Reste
que Saddam Hussein, président mus-
clé et obligatoirement respecté, a réussi
à éviter la psychose de la guerre.

Miser sur la paix
Ainsi, ce n'est pas le bruit des bottes

qui a fait fuir les Suisses, mais bien les
difficultés financières. Depuis fin
1983, les Irakiens tardent à régler leurs
factures. Il faut compter avec des re-
tards d'une année et demie en moyen-
ne. Après la guerre, l'Irak, qui possède
d'énormes réserves pétrolières, rede-
viendra un pays «très très intéres-
sant», affirme Heinz Lischer, un
Suisse installé depuis huit ans, où il

représente une compagnie zurichoise.
A ce moment-là, d'innombrables pro-
jets de travaux, gelés à cause de la guer-
re, sortiront des tiroirs. Et l'histoire
d'amour pourra recommencer. D'ici
là, il faut maintenir une présence,
même limitée. «Ne serait-ce que pour
courir après notre argent!»

Lischer connaît bien le système ira-
kien. «Ici, le contact humain est pri-
mordial. Inutile d'envoyer une lettre
recommandée pour réclamer le paie-
ment d'une facture. Il faut écrire la let-
tre, l'apporter soi-même, et attendre
sur place la réponse. En quittant le
pays, nous perdrions toute chance
d'être payés».

L amour du métier
Selon l'ambassadeur de Suisse à

Bagdad, Erwin Schurtenberger, la si-
tuation économique n'est pas dramati-
que : «l'Irak a certes demandé des dé-
lais, mais il n'a jamais refusé de
payer».

Schurtenberger, lui, ne se met pas en
veilleuse dans l'attente de jours meil-
leurs. Excellent observateur de la scène
irakienne, il est convaincu que Bagdad
ne va pas tarder à remonter la pente,
grâce notamment à la mise en service
d'un deuxième oléoduc à travers la
Turquie. Et il déploie toute son énergie
pour faire comprendre aux industries
suisses d'exportation qu'elles ont tout
intérêt à soigner le marché irakien. Pa-
rallèlement , ce diplomate dynamique
et chaleureux remue ciel et terre pour
faciliter au maximum la vie des Suisses
en Irak.

Actuellement, il se bat surtout pour
que l'industrie suisse participe à la
Foire internationale de Bagdad, en no-
vembre prochain. L'année passée, les
Suisses occupaient 700 m2. Réaliste,
mais pas résigné, Schurtenberger:
«Cette année, j'espère que nous arrive-
rons au moins à 300 m2».

(BRRI/ .)ane-Lise Schneeberger)

Iran-Irak
Moscou
s'active

L'aggravation de la crise dans le
Golfe et le renforcement de la présence
militaire américaine dans cette région
ont conduit Moscou à multiplier les
contacts avec l'Iran, comme le montre
la visite que vient d'achever à Téhéran
un haut responsable de la diplomatie
soviétique, M. Youli Vorontsov.

M. Vorontsov, premier vice-mims-
tre des Affaires étrangres et l'un des
diplomates soviétiques les plus en vue,
a en effet effectué du 2 au 4 août sa
seconde visite à Téhéran en l'espace de
trois mois. Chaque fois, sa mission a
été doublée d'un voyage à Bagdad.

L'URSS, qui insiste sur la nécessité
d'un règlement politique de la guerre
Iran-Irak, est ainsi devenue la seule
grande puissance à se permettre de fré-
quenter les capitales des deux pays bel-
ligérants. Jusque-là, les responsables
de la diplomatie soviétique se ren-
daient volontiers à Bagdad - l'URSS
est le premier fournisseur d'armes de
l'Irak - mais ne passaient pas par Téhé-
ran.

Selon les comptes rendus des agen-
ces officielles iranienne et soviétique,
IRNA et TASS, M. Vorontsov s'est en-
tretenu du développement «à long ter-
me» des relations soviéto-iraniennes
et du conflit Iran-Irak avec les princi-
paux responsables iraniens, le prési-
dent Ali Khamenei, le premier minis-
tre Mir Hossein Moussavi, le ministre
des Affaires étrangères Ali Akbar Ve-
layati et ses adjoints Mohammed Be-
charati et Mohammed Larijaqj.

Les deux parties, a précisé TASS,
«se sont déclarées en faveur de la réali-
sation de projets de grande envergure»
en matière de coopération économi-
que, un secteur auquel l'Iran est parti-
culièrement intéressé.

Quant à la crise dans le Golfe,
«l'Iran a apporté son soutien à la pro-
position soviétique sur le retrait du
Golfe dans les plus brefs délais de tous
les navires de guerre des Etats étran-
gers à la région ». (ATS/AFP)
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Golfe: malgré les manœuvres navales de l'Iran Nelson Mandela

Trafic tout à fait normal ,  ̂P1̂ " depuis 25 ans
L'Iran, qui a entamé d'importantes

manœuvres navales dans le Golfe, a
interdit l'accès de ses eaux territoriales
aux bâtiments de guerre étrangers,
mais les navires marchands ont pu
continuer leur route normalement. Le
trafic dans le détroit d'Ormuz est nor-
mal, déclarait-on dans les milieux pé-
troliers en Arabie séoudite et aux Emi-
rats arabes unis (EAU), malgré les
trois journées de manœuvres navales
entamées lundi soir par les Gardiens de
lu révnlntînn iraniens.

Des bâtiments de guerre américains,
français, britanniques et soviétiques se
trouvent dans la région du Golfe, où
des navires de F«US Navy» ont
convoyé un méthanier koweïtien qui a
quitté lundi le détroit d'Ormuz.

Un commandant des Gardiens de la
révolution a déclaré de son côté à Ra-
dio-Téhéran que les manœuvres dé-
montreraient la force navale de l'Iran
aux Etats-Unis et aux autres grandes
puissances qu'il a accusées de menacer
l'Tra n

Les opérations, auxquelles partici-
pent aussi des dizaines de milliers de
miliciens volontaires (bassidiiï. com-

prendront des attaques simulées
contre des navires ennemis suivies
d'une occupation , a-t-il ajouté.

Radio-Téhéran a indiqué dans son
service en langue arabe que ces ma-
nœuvres visaient à repousser «des at-
taques attendues contre notre rivage et
les ports du sud de l'Iran».

Sur le front terrestre de la guerre du
Golfe, des chasseurs iraniens ont bom-
bardé à trois reprises mardi les forces
irakiennes, leur infligeant des «pertes
substantielles», a rapporté l'agence ira-
nienne IRNA.

Le pétrolier koweïtien «Bridgeton»
battant pavillon américain, qui avait
heurté une mine dans le Golfe le
24 juillet , restera sans doute à Koweït
jusqu 'à l'arrivée, attendue en fin de la
semaine, du porte-hélicoptères améri-
cain Guadalcanal, chargé d'appareils
chasseurs de mines, indique-t-on de
«mirée informée

La Mecque :
rapatriement des victimes
Plusieurs avions iraniens ont atterri

hier en Arabie séoudite pour rapatrier
les corps des pèlerins iraniens tués et
les nèlerins blessés lors des affronte-

ments de vendredi dernier à La Mec
que, a déclaré le premier ministre ira
nien, Mir Hossein Moussavi , selon Ra
dio-Téhéran captée à Paris.

M. Moussavi a ajouté que les autori
tés séoudites, malgré leurs promesses,
n'avaient pas encore remis les corps.
Selon lui, «ce retard» est peut-être dû â
la réticence de l'Arabie séoudite à «re-
mettre les corps qui portent des blessu-
res par balles».

Selon la radio, les forces de sécurité
séoudites ont encerclé le premier avion
arrivé hier matin et ont interdit à son
équipage de sortir.

Par ailleurs, le Dr Delchad, respon-
sable de l'antenne médicale iranienne
à La Mecque, a indiqué à Radio-Téhé-
ran que seuls 36 blessés iraniens seront
rapatriés. Les autres, souffrant de bles-
sures plus légères, ont préféré poursui-
vre le pèlerinage.

Le Dr Delchad a affirmé une nou-
velle fois que certaines dépouilles por-
taient des traces de balles de coït (re-
volver), de fusil ou explosives (dum-
dum). Ces dernières ont provoqué les
blessures les plus graves, a-t-il précisé.

(Reuter)

Par un dimanche ensoleillé de l'hiver
austral, sur une route au nord de Dur-
ban (sud-est du pays), une voiture, avec
deux hommes à bord, est stoppée par
un barrage de police : en ce 5 août 1962,
la police sud-africaine vient de faire
une prise de choix en la personne de
« l'ennemi public numéro un » du pou-
voir, Nelson Rolihlahla Mandela,
44 ans, chef suprême du Congrès natio-
nal africain (ANC).

Après exactement 25 ans passés der-
rière les barreaux, Nelson Mandela,
qui purge une peine de prison à vie, a
abandonné le simple statut d'opposant
politique pour devenir pratiquement
un mythe vivant , alors que le thème de
sa libération refait périodiquement
surface, tel un serpent de mer.

Le régime de Pretoria est pour quel-
que chose dans cette déification dont
Nelson Mandela, sans doute le prison-
nier politique le plus célèbre du mon-
de, est l'obiet. aussi bien à l'étraneer

que dans les townships noires du
pays.

Il est toujours, en effet , strictement
interdit de rapporter ses propos ou de
publier une photo de lui (ainsi que des
autres dirigeants «historiques» de
l'ANC condamnés en même temps que
lui). Ces mesures, outre qu'elles témoi-
gnent de la crainte que Mandela ins-
pire encore aux autorités, ne sont pro-
bablement pas pour rien dans l'aura
qui l'entoure.

Dans les townships, notamment, il
est adulé par des adolescents et des
gamins nés bien après son arrestation
et qui, de lui, ne connaissent que sa
légende.

La libération de Nelson Mandela,
détenu à la prison de haute sécurité de
Pollsmoor, près du Cap, est l'une des
conditions «sine qua non» mises par
la plupart des dirigeants noirs modérés
pour accepter l'offre de «négocia-
tions» faite en mai dernier par le prési-
dent Pieter W. Botha. f AFP)

Le camouflage
des ayatollahs
Selon certains observateurs, le

régime des ayatollahs a la possibili-
té de durer, voire de remporter une
victoire éclatante sur l'Irak. On veut
bien. L'Iran possède en effet un po-
tentiel humain bien suffisant pour
sacrifier encore quelques millions
de martyrs, mais rien ne permet à
vrai dire d'estimer avec suffisam-
ment d'exactitude, ni ses stocks
d'armes, ni surtout la fiabilité de sa
production en armements.

d'V'# -J-

Destroyer américain patrouillant à la limite de la zone d'exclusion décrétée par
l'Iran Dour ses manœuvres navales. Kevstone
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Par bribes, on sait que les Ira-
niens disposent de vedettes rapi-
des, mais celles-ci ne seraient pas
équipées de missiles. L'Iran, pour
faire peur, annonce qu'il s'agit de
vedettes-suicides, bourrées de dy-
namite, capables de faire sauter la
coque de n'importe quel pétrolier.
On sait aussi nue Téhéran Hiqnnçe
de deux cents missiles chinois
d'une portée de huitante kilomè-
tres.

Il apparaît surtout, depuis les
émeutes de La Mecque, que le ré-
gime iranien veut faire peur. Mili-
tairement, il ne peut pas en fajre
nlus Prnvnnner imA Amante n i a
Mecque était chose possible. L'op-
position iranienne, les moudjahidin
du peuple dirigés par M. Radjavi,
sont formels sur ce point et accu-
sent Téhéran, donnant les noms
des dignitaires du régime qui ont
participé à la provocation de La
Mecque, qui y ont été blessés, qui
même u snn( morts

D'une pierre, Téhéran aurait
ainsi fait plusieurs coups. En choi-
sissant La Mecque, les ayatollahs
ont touché tous les musulmans,
transformant le conflit irano-irakien
en guerre de religion. En visant la
dynastie wahabite, ils créent un
nouveau «stimulant nour leurs trou*
pes. En réactivant le climat d'insta-
bilité dans le Golfe, ils démontrent
l'impossibilité d'appliquer la réso-
lution du Conseil de sécurité. Mais
surtout en provoquant la panique
dans le monde entier, ils parvien-
nent à camoufler la situation réelle
Hanc laraaaello aie ca tarai ia,£ar,1-

Depuis quelques semaines, l'op-
position iranienne, dont on ne parle
presque plus, semble en effet être
plus active que jamais. Il ne se
passe guère de jour sans qu'elle
mène une opération au cœur même
Hu navs Pn mobilisant le netinle
contre des forces extérieures, les
ayatollahs ne tentent-ils pas de dé-
tourner de ces succès l'attention,
aussi bien à l'intérieur du pays que
sur le plan international. C'est une
question qu'on peut se poser.

La première banque
pour enfants

Ftats-l Inis

Près de 100 enfants ou adolescents
ont fait la queue hier, devant le premier
établissement bancaire pour enfants,
des Etats- Unis.

Cet établissement d 'un genre nou-
veau s 'appelle «Banque des jeunes
Américains»- Toute nersonne âgée
d 'au moins sept ans peut y ouvrir un
compte.

L 'idée a plu immédiatement puisque
après quelques heures, le directeur de
l'établissement, Roger Knight, a pu
comptabiliser 95 ouvertures de comp-

M. Knight a eu ce jugement sur ces
jeunes clients: «Ils sont tous très inté-
ressés, tous très sérieux.»

Le règlement prévoit que les chèques
émis par les enfants de moins de
18 ans, devront porter la signature des
parents et ne devront pas excéder
100 dollars. Les enfants de moins de
15 ans ne pourront faire un chèque su-
nèrimtr n îaO Anllnrv /A P)

RFA-RDA
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L'Allemagne de l'Est et l'Alleman de
de l'Ouest ont paraphé hier un accord
sur l'échange d'informations relatives
aux usages pacifiques de l'énergie ato-
mâraaap et lec raiveaaav Aa m rl â .i aï.ara

Le Ministère fédéral de l'environne-
ment a déclaré que l'accident de la cen-
trale nucléaire soviétique de Tcherno-
byl avait accéléré les discussions entre
les deux Allemagnes qui avaient Com-
mencé pn 1QS1 cnr l'érhanoe H'infrar-
mations.

Le ministère a ajouté que ceux-ci
porteront sur tous les développements
de l'utilisation pacifique de l'énergie
nucléaire, des méthodes de mesure des
radiations, le stockage de carburants et
He Hê*~Vaetc Taaieléïairec f Reuter!

Californie: les automobilistes en proie à la peur
Alerte aux «tueurs fous» de la route

Le prix du rêve californien peut être
très élevé comme l'ont appris à leurs
dépens les habitants : feux de brousse,
inondations, tremblements de terre,
«smog» et maintenant, des conduc-
teurs fous.

Une série de meurtres sur les grands
axes de Californie a perturbé l'image
de quiétude qui colle à cet Etat, voué
on r>aalte He l^oaatramraKile et He Tautra-

route. «J'ai la chair de poule mainte-
nant toutes les fois que quelqu'un me
colle», déclare un conducteur.

Derniers incidents en date : ce week-
end un cascadeur de Hollywood,
Henry Kingi. ancien mari de l'actrice
Lindsay Wagner, a été victime de
«tueurs fous» circulant sur des auto-
routes rie ï ns Anoeles Kinei a été
blessé au bras et au flanc après une dis-
pute avec des adolescents qui circu-
laient à bord d'une Jeep. Il a été hospi-
talisé.

Lundi, trois automobilistes ont rap-
porté à la police qu 'on leur avait tiré
dessus sur des autoroutes du sud de la
Californie. Des témoins ont signalé
avoir vu un homme dans une « Corvet-
tev\ rmioe tirer en Tnir aver une arme

semi-automatique. Il n'a fait aucun
blessé.

Les responsables de la «Californie
Highway Patrol» signalent que les au-
tomobilistes font plus attention depuis
le début de cette épidémie de tireurs,
qui a fait depuis la mi-juin quatre
morts et une douzaine de blessés. Des
dizaines de véhicules, dont deux voitu-
res de police et un autocar de tourisme,
ont été endommagés par des impacts

La «Highway Patrol», qui a fait état
de 11 arrestations, a ouvert une ligne
de téléphone d'urgence. Et le chef de la
police de Los Angeles a demandé à ses
motards de porter un gilet pare-balles.

De leur côté, certains automobilistes
ont fait monter un pare-brise à
l'ênreuve des halles et collé une nelli-
cule plastique résistant aux chocs sur
les vitres. D'autres repensent leur tra-
jet habituel ou changent leur manière
de conduire sur la route qui, dans de
nombreux cas, est leur deuxième
«home». A Los Angeles la plupart des
habitants prennent leur voiture pour
aller , à deux rues plus loin, chercher le
raîaân faire Hec emnlettec ou aller an

cinéma. «Avant je prenais toujours
des gens sur les autoroutes ; mainte-
nant je demande à mes clients si ça ne
les dérange pas que je prenne les petites
routes», explique un chauffeur de
taxi.

Un plombier, Bob Williams, affirme
quant à lui qu'il ne conduit plus
comme avant et laisse les autres auto-
mohilistes le Houhler an lien nonr
s'amuser, de faire la course.

Pour certains experts, la violence sur
les routes s'explique par les embouteil-
lages de plus en plus nombreux. Tandis
que les plus défavorisés émigrent vers
la banlieue, le trajet travail devient évi-
demment de plus en plus long et péni-
ble et les autoroutes s'engorgent.

T"!ec racvrhnloDiiec nnant à eii¥ Hé-
clarent que l'agressivité du conducteur
apparaît après 45 minutes de conduite.
D'autres observateurs accusent les mé-
dias.

Mais pour Ernie Garcia de la «High-
way Patrol» de Californie, «les gens
ont le droit de savoir ce qui se passe. Il
y a des cas de fusillade, cela s'est déjà
produit auparavant, mais pas aussi fre-
nnemment nue maintenant» fAP!

Les séparatistes tamouls vont remettre leurs armes
Çri I anka

Velupillai Prabhakaran, dirigeant
des Tigres de libération de l'Eelam
tamoul (TLET), principal mouvement
rebelle, a annoncé hier que ses combat-
tants remettraient leurs armes aux au-
tnntAt- c-vî-lnnlrnScai- nar .â<TT<ii*ar1 nmir \a

peuple tamoul, indique-t-on de source
autorisée.

Au cours d'un rassemblement de
100 000 personnes à Jaffna , dans le
nord du Sri Lanka. Prabhakara n a dé-
claré que les TLET aimaient l'Inde et
rae vraaalaierat raac rramhattre snn armée

«Nous remettons nos armes par égard
pour eux (le peuple tamoul),» a-t-il
déclaré en soulignant que les TLET
avaient pris les armes pour la même
raison. Les détails de la cérémonie de
remise des armes restent à mettre au
a-araint inHinne-1-on He même çfann-e
Environ 4000 soldats indiens ont pris
position mardi au Sri Lanka pour sur-
veiller cette cérémonie, qui devrait
mettre fin à quatre ans d'affrontements
entre forces gouvernementales et re-
belles. De sources militaire et diploma-
tànaae /-ira iraHâraaae /-aaae 1 fW! cralHatc ira.

diens ont rejoint les 3000 autres déjà
stationnés sur l'îl e, après avoir débar-
qué lundi à Trincomalee, dans l'est du
pays. Des véhicules blindés et d'autres
matériels militaires sont aussi arrivés
sur l'île.

ï ec frarrec indiennes ont oaonê le
camp militaire de Fort Jaffna, situé
dans la ville septentrionale du même
nom, ont rapporté des voyageurs, ajou-
tant que les rebelles démantelaient des
barrages routiers et retiraient des mi-
nes sur les routes conduisant au fort.

/Reuter!

Réouverture de l'instruction
France: le dossier Papon refait surface

La Chambre d'accusation de la Cour
d'appel de Bordeaux a rendu hier un
arrêt par lequel elle désigne un conseil-
ler pour la réouverture de l'instruction
du dossier concernant Maurice Papon,
ancien ministre de Valéry Giscard
d'Estaing, accusé de crimes contre
rViiim-arail p

François Braud, 46 ans, conseiller à
la Cour d'appel, devra étudier les nom-
breuses plaintes déposées contre Pa-
pon, accusé notamment d'avoir pris
part à l'arrestation et à la déportation
de 1690 juifs entre juin 1942 et août
1944 alors qu'il occupait le poste de
secrétaire général de la Préfecture de la
fàirranHe

Papon avait été inculpé, ainsi que
son supérieur hiérarchique, Jean Le-
guay, en 1983 par le doyen des juges
d'instruction de Bordeaux, Jean-
Claude Nicod. à la suite des plaintes

d'une trentaine de familles de déportés
juifs.

A la fin 1986, l'ancien préfet régional
de Bordeaux entre 1942 et 1944, Mau-
rice Sabatier, avait été mêlé à son tour
à l'affaire. Le Code de procédure pé-
nale stipulant que seule une Chambre
d'accusation peut instruire une affaire
dans laquelle est impliqué un préfet, le
Parauet de Bordeaux avait alors trans-
mis le dossier à la Cour de cassation.

L'instruction avait été abandonnée
pour vice de forme en février 1987, la
Cour de cassation ayant estimé que le
dossier aurait dû lui être transmis dès
que Sabatier avait été mis en cause, le
5 j anvier 1983.

Ce jour-là, un jury d'honneur com-
posé en majeure partie d'anciens résis-
tants avait «blanchi» Papon, affir-
mant que Sabatier «déclarait assumer
l'entière responsabilité de la répression
antijuive dans le ressort de sa préfectu-
re». (Reuter)
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Deux familles avec des triplés à Môtier et Saint-Aubin

Joies et soucis au quotidien
« Oh! la jolie famille ! » Que de fois Rémy et Mireille Cantin, Dominique et

Chantai Chervet n'ont-ils pas entendu cette exclamation alors qu'ils promenaient
leurs bambins dans les rues de Saint-Aubin pour les premiers, à Môtier, au bord
du lac de Morat, pour les seconds. Le tableau, il est vrai, ne manque ni de charme
ni de singularité. Rémy et Mireille Cantin, Dominique et Chantai Chervet ne
sont-ils pas, en effet, les parents de triplés nés en octobre 1983 et en mars 1985.
Des parents heureux et comblés, certes. N'empêche que le cadeau d'une cigogne
particulièrement généreuse était, dès son arrivée, flanqué d'un certain nombre de
points d'interrogation, quasi identiques de part et d'autre. A l'organisation entiè-
rement nouvelle d'une vie familiale jusqu'alors relativement paisible n'ont pas
tardé à succéder des préoccupations de caractère matériel. Les deux papas sont
salariés : Dominique Chervet en qualité
d'employé PTT.

Quelques années après la naissance
de Nadine, Sylvie et Jérôme à Saint-
Aubin, Laure, Emilie et Aline à Môtier,
il nous a paru intéressant de rendre
visite à leurs parents afin de connaître
leurs problèmes et la philosophie avec
laquelle ils affrontaient la situation. A
Môtier , Dominique et Chantai Cher-
vet rappellent d'abord la réaction de
leurs parents et connaissances à l'an-
nonce de l'heureuse nouvelle, voici
deux ans et demi :

- Ce fut l'enthousiasme général, au
sein de nos familles comme dans la
population qui se sentait pleinement
concernée par l'événement. Le Vully
était fier de ses triplés! La solidarité
qui se manifesta d'emblée autour de
nous se révéla extrêmement chaleureu-
se. Par un mot gentil ou un cadeau,
tout le monde avait tenu à nous témoi-
gner des encouragements. Nous atten-
dions des jumeaux ; tout était donc
préparé pour deux bébés. C'est dire
que les attentions dont nous fumes
l'objet comblèrent grandement le vide
matériel du troisième berceau. L'un
des cadeaux les plus émouvants que
nous ayons reçus, en l'occurrence trois
paires de chaussons, provenait.d'une
mère de famille qui, écrivit-elle alors,
savait qu'elle ne connaîtrait jamais les
joies d'être grand-mère. Nous ne l'ou-
blierons jamais.

• Avez-vous bénéficié d'aides particu-
lièrement importantes ?

- Sur le conseil de parents, nous
avons pris contact avec quelques gran-
des maisons. Quelques-unes se révélè-
rent particulièrement généreuses, à

de dessinateur-géomètre, Rémy Cantin

l'exemple de Nestlé et de Johnson.
Pampers nous fit parvenir des langes
par camions. D'autres maisons nous
comblèrent d'échantillons. Peut-être
aurions-nous dû aller frapper ailleurs
encore...

• Comment votre vie s'est-elle dès
lors organisée ?

- Le mode de vie que nous menions
se trouva complètement bouleversé,
dans le bon sens il va sans dire. Plus
rien ne pouvait être comme avant
puisque trois enfants, d'une seule vo-
lée, venaient se joindre à Vincent, 10
ans et à Sylvie, 9 ans. Il fallut nous
habituer aux bruits d un bebe ampli-
fiés par trois. La période d'adaptation
se révéla difficile, pour les aînés sur-
tout. Nous n'ayons cependant jamais
desserré les coudes. Et nous avons
d'emblée tout partagé, ce qui nous pa-
rut tout aussi essentiel pour la solidité
de notre foyer.

• Du point de vue santé...
- Aucun problème, par chance.

Leur parfaite santé va de pair avec leur
appétit. A 13 mois elles marchaient.
L'une d'elles se lança et les deux autres
suivirent à quelques jours d'intervalle.
C'est un peu comme ça pour tout. Elles
se suivent de très près.

• Comment vous organisiez-vous pen-
dant la nuit ?

- Les quatre premiers mois furent
durs. Il fallait se lever à 23 h. puis à 4 h.
pour les nourrir - au sein le premier
mois - et les changer. L'opération , tou-
tes tâches réparties, durait invariable-
ment 90 minutes. La période fut effec-

Ces demoiselles Emilie, Aline et Laure

tivement pénible avec une moyenne de
quatre heures de sommeil par nuit. A
peine nous étions-nous bien endormis
qu'il fallait s'arracher du lit afin de
chauffer les biberons. Les journées se
révélèrent cependant plus faciles puis-
que les trois filles ont toujours bien
dormi l'après-midi. L'aide familiale,
qui nous seconda efficacement avant
l'accouchement déjà, vient encore
chez nous deux matinées par semaine.
L'association a vraiment été très chic
et arrangeante à notre égard. C'est Ca-
ritas qui a trouvé les institutions sus-
ceptibles de financer la contribution.
La commune elle aussi nous donne un
coup de main. Que ferions-nous sans
ça?

tout sourire à leur réveil.

• Financièrement, comment les cho-
ses se passent-elles ?

- C'est dur, très dur même. Nous
avons, il faut le dire, la chance d'avoir
des parents toujours prêts à nous aider
en achetant aux petites les souliers et
les vêtements dont elles ont besoip.
Leur appui se révèle indispensable face
à la modicité des allocations familiales.
Quinze francs de plus pour le troisième
enfant alors qu'on souhaite des famil-
les plus nombreuses ! C'est là, à notre
avis, que le système ne joue pas. Finan-
cièrement parlant , l'avenir nous cause
passablement de souci. Pourvu que
tout se passe bien, sans pépin. L'essen-
tiel , pour le moment , consiste à ne pas

4*^
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se laisser abattre même s'il nous faut
travailler en plein sept jours sur sept.

• Comment se déroule l'une de vos
journées actuelles ?

- Elle commence à 6 h. 45 pour se
terminer à 21 h. Les heures qui s'écou-
lent entre deux sont, vous pouvez le
croire, bien remplies. Quand ces de-
moiselles se reposent, l'après-midi, il
faut laver, repriser, raccommoder. La
tâche de la maman est toutefois consi-
dérablement simplifiée du moment
que le papa partage totalement les res-
ponsabilités. C'est lui, par exemple,
qui se charge des petites dès son retour
du travail.

L'opinion de Rémy et de Mireille Cantin

Perdus en l'absence de leurs rejetons
Les réponses données par les parents des trois délicieuses Vuliiéraines n'au-

raient vraisemblablement guère varié dans la bouche de Rémy et de Mireille
Cantin. La venue au monde de triplés, après Thomas, âgé de six ans, n'a pas
manqué de modifier ici aussi les habitudes de la famille domiciliée sur les hauteurs
de Saint-Aubin d'où l'on jouit d'une vue dans un cadre reposant. Important de se
sentir au large lorsque, des années durant, le souci des vacances demeurera secon-
daire face à d'autres préoccupations bien plus capitales.

C est dans la joie et 1 enthousiasme
que Nadine, Sylvie et Jérôme furent
accueillis. Solidement épaulés par

i i.
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leurs proches, les parrains, les marrai-
nes et les; amis, Rémy et Mireille af
frontèrent main dans la main leur nou-

V u .-mils
Jérôme entouré de ses sœurs Nadine et Sylvie, de gauche à droite

velle situation : « L'aide de la famille se
révéla d'emblée primordiale car, sans
elle, il nous serait vraiment difficile de
nous en sortir». Lejeune couple ne dis-
simule pas la chance de sentir un tel
encadrement. Ce sentiment de sécurité
leur paraît d'autant plus appréciable
que la tâche engendre une fatigue qui ,
accumulée, finit par user les nerfs.

A l'exemple des Vulliérains de Mô-
tier, les Broyards de Saint-Aubin esti-

'\
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ment bien trop faible la part des alloca-
tions familiales en cette époque où,
précisément, les autorités prônent avec
tant d'ardeur une natalité plus active.
«C'est mince », constatent-ils en re-
grettant que l'Etat ne se déboutonne
pas davantage pour les familles nom-
breuses. «Si les enfants se suivent , une
maman met toujours de côté les habits
des aînés pour les passer aux suivants
mais que faire avec des triplés?», se
demande Mireille en citant l'exemple
de la paire de chaussures à multiplier
par trois. A quelque 60 fr. la paire, le
calcul est vite fait... «Nous mangeons
bien mais ne pouvons nous permettre
le moindre excès», fait remarquer
Rémy. Tous les achats sont discutés:
«Il faut tout calculer».

Heureux, Rémy et Mireille le sont
pleinement. Quatre enfants dans la
maison ne les affolent pas: «Nous
sommes tous deux issus de grandes
familles si bien que l'ambiance d'une
telle communauté ne nous affole pas».
Il importe cependant de savoir mettre
en place et de maintenir un juste équi-
libre dans l'accomplissement des tâ-
ches. «Nous nous partageons tout le
travail », affirment-us d'un seul cœur
en disant combien cette étroite colla-
boration leur avait permis de franchir
avec confiance les premières années
d'enfance de leurs charmants triplés.

Quant à l'avenir, il leur pose d'ores
et déjà financièrement quelques sou-
cis. Ce qui ne les empêche nullement,
pour le moment, de savourer des mo-
ments privilégiés en compagnie de leur
quatuor d'enfants. Que feraient-ils du
reste en leur absence ? «Nous nous
sommes retrouvés , un seul jour , sans
eux. Nous étions complètement pau-
més car, déjà, ils nous manquaient».

GP

• Que vous apporte la présence de ces
trois filles après les deux premiers en-
fants ?

- Des moments difficiles largement
compensés par le bonheur qui nous est
donné. Nous éprouvons des joies que
les autres ne peuvent pas connaître. Et
nous vivons une situation que, pour
rien au monde, nous ne voudrions
abandonner aux autres. Il y des pério-
des dures, nous l'avons déjà dit , mais
c'est précisément la façon d'aborder et
de surmonter les difficultés, main dans
la main, qui nous rapproche toujours
davantage. La nature nous a joué un
tour, pas bien méchant il est vrai. Nous
pouvons toutefois affirmer qu'elle
nous le rend bien en satisfactions de
toutes sortes.

• Comment se comportent-elles entre
elles ?

- Elles sont très solidaires, même en
se bagarrant. De sérieuses escarmou-
ches les mettent parfois aux prises
mais, heureusement, elles sont de force
égale. Plus grandes, de la manière avec
laquelle elles s accrochent aujourd hui
à leur morceau, elles sauront certaine-
ment défendre leur bifteck ! Si l'une
d'entre elles se fait reprocher quelque
faute par l'un de nous, l'esprit d'équipe
joue aussitôt. On fait front commun !
Quant à l'entente avec les aînés, elle se
révèle excellente.

• Comment envisagez-vous l'avenir...
- De manière optimiste. Nous se-

rons certes contents d'arriver au bout
de cette période que nous appellerons
de manutention : il faut s'en occuper et
les surveiller sans cesse, surtout avec la
présence de la route voisine. Tout dan-
ger possible doit être anticipé. Nous
pensions que la première année serait
la plus difficile or d'autres préoccupa-
tions surgissent sans cesse, d'ordre fi-
nancier notamment. Fort heureuse-
ment, la bonne et saine entente de nos
familles facilite considérablement les
choses. L'aide dont nous avons besoin
nous est donnée sans que nous ayons
besoin de la demander. C'est merveil-
leux • Propos recueillis

par Gérard Périsset
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M SOS )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 1 1 9 5
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 11 53
Lac de la Gruyère :

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Lac de Morat : 037/2 1 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel:

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, « 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. « 037/21 12 19. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents, jeunes. » 037/38 l l l l .

I URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
La Veveyse 021/56 90 33
Payerne 037/61 17 77

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-16 h.

• Soins infirmiers â domicile -
Fribourg-Ville et district de la Sarine. Perma-
nence jour et nuit. Paramedica Services SA
» 037/24 52 00.

1 HÔPITAUX ]
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital dc Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel . 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

I PHARMACIES )
Mercredi 5 août : Fribourg - Pharmacie Pérol-
les, Pérolles 9. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgen-
ces » 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont -Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - «r- 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne : - (Abbatiale) «1 037/61 26 44.
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PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au « 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. * 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. * 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. • 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. v 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg. rue du Botzet 2,
Fribourg. • 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. « 037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg.
• 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
«037/28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Week-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. «037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
AINÊS-Centre-Seniors - Grand-Places 16 ,
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Ve 14-17 h. bricolage. Ser-
vice de placement pour retraités:
«037/22 49 50.
Femmes - Solidarité femmes - Fraucnhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
«037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
bourg, « 037/24 80 40 (matin).

1 SERVICES )
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1 , * 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1 , « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue Géné-
ral-Guisan, «037/26 32 08. «Espace-Schoen-
berg» Singine 6, * 037/28 22 95. «La Vanne-
rie» , Planche-Inférieure 18 , « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations, Pérolles 8, Fribourg. Urgence
«037/24 7996 ou 41 12 51.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, .rue du
Progrès 1 , Fribourg, «037/24 76 38. Ve
15 h. 30-19 h. 30.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al-
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen-
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

lu 14-16 h, me 19-20 h.
- Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,

l" mercredi du mois, 20 h.
- Romont, sur rendez-vous, « 037/52 33 75

ou 52 13 92, 18h. -19h.
- Bulle, Café XIII Cantons,

1" et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire, rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/2221 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-2 1 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 1 7-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1 , rue de la Banque, Fribourg, « 037/22 56 55.

Ttentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes â domicile: Fribourg en envi-
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen, rue du
Tilleul 9, «037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30.
Me 16-18 h. 30. Bulle, Grand-Rue 51 , je 8 h. 30-
12 h., 14-18 h., Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.
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Aides familiales - Office familial de Fri
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne
«037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13
175 1 Neyraz, « 037/37 10 28. Réunion cha
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

Le Riedelet 9, Marly, « 037/46 12 61.
- Crèche paroisse réformée, chemin des

Bains 1 , Fribourg. « 037/22 28 44.
- Crèche Villars-sur-Glâne, Villars-Vert 25.

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pl.
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - Françoise Ducrest
« 037/41 10 25. Lu + me 19-21 h. Anne Bas-
chung. • 037/28 41 88. Ma + je 9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale, 1725 Posieux: soutien
et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture CroLx-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 . lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul, l" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-
nier mercredi du mois. 14-16 h.

LALIBERTÉ

I SANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos-
tale 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89. Case postale
68, Estavayer-le-Lac, «037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
7 h. 45-11 h. 45, 13 h.45-17 h. 45 (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du diabète
rte des Daillettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg
«037/22 63 51. Bulle, « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique,
rte des Daillettes 1 , Fribourg, 037/24 99 20.
1er et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-
Ville « 037/22 63 51. Sarine-Campagne
«037/24 10 12. Broye « 037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/2 30 33. Lac
« 037/34 14 12. Singine « 037/43 20 20. Ve-
veyse « 021/56 84.54.
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.
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Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.,
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours en été.
Moléson-sur-Gruyères, observatoire astronomi-
que - Tous les jours jusqu'au 15 octobre.
« 029/6 24 34.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

HD | SKUH I b )
Fribourg, piscine de la Motta - Lu-sa 8-20 h.
Di 8-18h.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h. -22 h. Me 7h. 30-10h., 1 1-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Balle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey,piscine - Lu-ve 10-22b.Sa-di 10-19h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-2 1 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-2 1 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon-
daire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h.
Fribourg, minigolf du Jura - Lu à ve,
13 h. 30-23 h. Sa-di, 10-23 h.
Schiffenen , minigolf du Seepark - Ma 14-
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
jours 9-22 h.

IIII IZZZZZZZTZZZT-^HU | BlbLIU l HbUULb J
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - du 13 juillet au 29 août, lu 10-18 h.,
ma-ve 8-18 h., sa 8-12 h. Prêt â domicile: lu-
ve 10-12 h., 14-17 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Me et sa 10-12 h., tous les a-midi
14-18 h., sauf sa.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam-
bada 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 19 h. 30-2 1 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Mark , Bibliothèque communale - Ma
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h.-
18 h. Sa 9 h.- I lh .
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
19-21 h. Sa 9-11 h.
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Fribourg - Av . Granges-Paccot 3: me 15-
17 h. Rte de la Vignettaz 56 (Africanum): ve
15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy 20
(Sylvana) :je 15-17 h.
Mark - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h., \" et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-1 1 h. 30.
* 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res): me et ve 14 h. 30-17 h. 30.
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG
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Fribourg
Corso. - 1. Adieux les anges : 10 ans. - 2. La

fièvre au corps: 16 ans.
Rex. - 1. Project X: 10 ans. - 2. Un homme

amoureux : 16 ans. - 3. Dangereuse sous
tous rapports : 16 ans.

Bulle
Prado. - La couleur pourpre : 12 ans.
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Mercredi 5 août
32e semaine. 217e jour. Restent 148 jours.

Liturgie : de la férié. Nombres 13 , 1...35:
Aussi vrai que je  suis vivant , déclare le Sei-
gneur, j e vous traiterai selon les paroles que
j e vous ai entendu prononcer. Matthieu 1 5,
2 1-28 : Femme, ta f oi est grande, que tout se
fasse p our toi comme tu le veux!

Fêtes à souhaiter : Abel, Oswald.
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Fribourg, Musée d'art et d'histoire : mar-
di-dimanche, 10h. -17 h., jeudi 10h .- 1 7 h . ,
20h .-22 h. Expositions des «Chefs-d'œu-
vre du Couvent des cordeliers» , retable du
Maître à l'Œillet, retable Furno, retable
Fries «Christ à la colonne». Expositions
«Architectu res en Inde».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
tous les jours de 1 4 h.-18 h. Exposition
«Chais» et «De l'air».

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te : vendredi-dimanche de 1 4 h.-1 7 h. et sur
rendez-vous. Exposition ,de marionnettes
suisses et étrangères , contemporaines et an-
ciennes. Exposition consacrée à l'ancien
Théâtre de marionnettes d'Ascona , fondé
et animé par Jakob Flach.

Givisiez, Museée Wassmer : lundi-ven-
dredi, 8 h.-18 h. et sur rendez-vous. Expo-
sition d'anciennes machines à coudre et de
fers à repasser.

Gruyères, le Château: tous les jours de
9 h.-18 h. V isite du château des comtes dc
Gruyères. Exposition «5000 ans de terre
cuite en Pays fribourgeois».

Bulle, Musée gruérien : mardi-samedi
10 h.-12 h., 14 h.-17 h., dimanche et jours
fériés de 14 h.- 1 7 h. Exposition du musée
permanent, collection d'art populaire et de
meubles anciens. Exposition « L'art isanat
suisse entre hier el demain».

Morat, Musée historique: mardi-diman-
che de 10 h.-12 h., 14 h.-18 h. Exposition
permanente d'objets préhistoriques, dia-
rama sur la bataille de Morat. Exposition
«Coup de chapeau à... l'épingle à cha-
peau».

Tavel, Musée singinois : mardi-samedi et
di manche. Exposition du patrimoine fri-
bourgeois et «Louis Vonlanthen».

Romont, Musée suisse du vitrail : mardi-
dimanche de 10 h.-12 h., 14 h.- 1 8 h. Expo-
sition permanente de vitraux anciens, ar-
moiries, le vitrail au XXe siècle. Exposition
«Quinze verriers français contempo-
rains».

Estavayer-le-Lac Musée historique :
tous les jours de 9 h.- l  1 h., 14 h.-17 h. Ex-
position permanente - collection de lanter-
nes CFF, collection de grenouilles naturali-
sées, découvertes lacustres.

Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse : samedi-dimanche de
14h.- 1 6 h .

Avenches, Musée romain : tous les jours
de 9 h.-I2h.. I3h.-17h .

Avenches, Haras fédéral : lundi-ven-
dredi 8 h.-l 1 h. 30, 14 h.-18h., groupes dès
10 personnes, s'annoncer au préalable au

•» 75 22 22.
Sala vaux, le Château: mardi-dimanche

de 10 h.-18 h., «M émorial Albert-Schweit-
zer » et le plus grand carillon d'Europe.

1 GALERIES )
Fribourg, Galerie Artcunal : sur rendez-

vous, exposition d'art plastique, tapis,
sculptures, lithos, bijoux et objets cadeaux
d'artistes. Exposition «Sonia Delaunay, li-
thos, tapis, tissus, porcelaine, bijoux, fou-
lards et sacs». Sur rendez-vous,
« 28 48 77.

Fribourg, Ermitage de la Madeleine:
tous les jours de 13 à 19 h., exposition de 14
artistes (timides).

Fribourg, Galerie La Margelle: mardi -
vendredi 10-12  h., 15 - 18 h. 30, samedi 10
- 12 h., 14 - 16 h. Exposition permanente
d'antiquités et d'objets d'art dans un décor
gothique unique à Fribourg.

Fribourg, Atelier-Galerie J.-J. Hofstet-
ter: ma - ve de 9 - 12 h., 15 - 18 h. 30,
samedi 9 - 12 h., 14 - 17 h., «Artistes de la
Galerie Jonas de Cortaillod, Neuchâtel».

Avry, Galerie Avry-Art : lundi 13 h. 30 -
20 h., ma - ve, 9 - 20 h., samedi 8 - 17 h.,
exposition de lions peints par divers art is-
tes.

Fribourg, Home médicalisé de la Sarine :
tous les jours de 10 - 17 h., exposition de
Bruno Baeriswyl , Iseult Bersier et Emile
Angéloz.

IMêTëO VJJLMJ .
Prévisions jusqu'à ce soir

Suisse romande et Haut-Valais : le temps
sera assez ensoleillé avec des formations
nuageuses passagères. La température en
plaine atteindra 1 8 à 23 degrés cet après-
midi. Limite du degré zéro s'abaissant pas-
sagèrement jusqu'à 2400 mètres. En mon-
tagne, vent modéré à fort du nors-ouest.
Tendance à la bise sur le Plateau.

Suisse alémanique : diminution de la né-
bulosité, d'abord en plaine, plus tard aussi
en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : par vent du
nord irrégulier, ensoleillé.
Evolution probable jusqu'à dimanche

Nord : jeudi, temps en partie ensoleillé
avec un ciel très changeant Vendredi, aug-
mentation de la nébulosité à partir de
l'ouest et par la suite, temps instable et par
moments pluvieux, légère hausse des tem-
pératures.

Sud : généralement ensoleillé, mais, entre
vendredi et samedi, ciel passagèrement très
nuageux et quelques pluies possibles (ATS)
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Vos distributeurs OPEL: .
Avenches: J.-P. Divorne, Garage , s? 037/ 75 12 63. Bulle: André Wolf , Automobiles, rue de Vevey 50, s 029/ 2 73 28. Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA , Moncor , Villars-sur-Glâne, * 037/ 24 98 28/29. Morat :
Garage Champ-Olivier , Fritz Schùrch, w 037/ 71 41 63. Tavel : O. Schweingruber, Touring Garage , s 037/ 44 17 50,
et vos distributeurs locaux OPEL:
Attalens: Garage J.-P. Perroud, s 021/56 41 10. Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches , œ- 037/45 12 36/85. Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser , •» 029/ 7 11 52. Chavannes-les-Forts :
Roger Monney, Garage, © 037/ 56 11 50. Chénens: Garage du Chêne, V. Giuliani, ¦» 037/37 15 15. Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller, -a 029/ 8 54 29. Marnand: De Blasio Frères SA , -B 037/ 64 10 57. Payerne:
Garage City, A. Renevey, ¦» 037/ 61 29 80. Planfayon : Garage-Carrosserie E. Zahnd, sr 037/ 39 23 23. La Roche: V. Brùlhart , Garage de la Berra, «r 037/ 33 20 13. Tinterin : Garage B. Oberson, « 037/ 38 16 87.
La Tour-de-Trême : Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , ¦» 029/ 2 84 84. Wûnnewil : Garage Paul Perler , s? 037/ 36 24 62.
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Wr WLaW mSÊmm aux prix les plus bas

M Choisissez vous même votre jour
de lessive grâce à une petite

I J+ machine à laver
g un - jwflwii «aam p.ex. Kenwood Mini E «
® "~ iXmw cou-te durée de lavage; 2,7 kg j
g m^m/k W \rv-Ë ' 1 -

nijMMMH ffV# — Location
ST 1g W "*** * par mois
JS liS E l service indu *

1 Novamatic WA 3, dès 56.-' S
» tJ m m 1 AEG 240, dès 89.-; *Miele W 473, dès 82.- *

Bosch V 320, dos 95.-*
• Livraison gratuite
• Prix comptant intéressant
• Location mensuelle/Durée min. 3 mois

Vlllars-aur-Glâne, Jumbo Moncor 037 245414
Yverdon, Rue de la Plaine 22S£1§§!§
Marin. Marin-Centre 038 33 4848
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 517051

FlISt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr. I

/ rapide \ i Prénom
f simple ] Rue

! . .  . ! ¦  NP/localiteV discretJ \
^^̂  ̂

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit

^̂ Hg^̂ ^pj! 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| Tél. 037.-811131 6i M3 |

BURRI  ̂/j§fe
VOYAGES SA 1̂  ̂ Y~^[7Ç/VMOUTIER r̂ ^^Jtj V

Courses d'un jour
Mardi 11 et merc redi 12 août
Siki-Ranch, parc naturel en petit train - Mont-Cro-
sin - Chasserai
Pour un prix exceptionnel de Fr. 39.- par adulte et Fr. 29.-
par enfant, dîner, visite du parc en petit train ainsi que
voyage en car moderne et confortable inclus.
A ces conditions, pourquoi rester à la maison?
Départs: Fribourg, Les Grand-Places, 8 h.

Courses de plusieurs jours
Lugano
22-28 août 7 jours de Fr. 495.- à Fr. 595 -
Supplément pour chambre à 1 lit Fr. 120.-
rabais AVS Fr. 30.-.
Compris dans les prix : voyage en car moderne, demi-pen-
sion et excursions.
Départs des principales localités de Suisse romande
(Fribourg : les Grand-Places 9 h. 15)
Programmes détaillés ou inscriptions chez :
BURRI VOYAGES et TCS VOYAGES, rue Centrale 11,
2740 Moutier, » 032/93 12 20 ou 93 12 11 ou
TCS VOYAGES FRIBOURG, «• 037/22 49 02 ou
GRUYÈRE TOURS SA, Bulle, «¦ 029/2 88 95 ou
auprès de votre agence de voyages.

~̂*****r.- 7llaA
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Heures d'ouverture:

Lundi-vendredi, 7 h. 30-12 h./13 h. 30-18 h.

Date/Signature

Banque ORCA, rue St-Pierre 30,
1701 Fribo urg, tél. 037/ 222581

Banque ^^flv,^PMA

D'autres succursales à: Zurich, Bâle,
Neuchâtel, Lausanne, Sion et Genève,

>uui,u,aa,ca a. £- UI I I * I I , unie, _*mmmWI, Lausanne, Sion et Genève. E2
^̂ m k̂\ Société affiliée 

de 
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Samedi 7 h. 30-12 h. 
^
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Qmm Route de Posieux
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s- 037/24 04 84
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préparation à la apprendre^?lecture
^ 

.orthographe

tfflfflffiB>
sermop hcrtler seonap holiei

•

Avec les cahiers *
vacances Hatier, la y/ ^ô*̂\\fantaisie au service de I \LJ^^S\la connaissance. O/O/MC

7 *?* '̂ :)/~\

Vivement conseillés Xf^pE-Q \ y TVj J j
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649/A vendre Peugeot 505 GR, 1984,
90 000 km, direction assistée, pneus
neufs, 8500.-; Opel Kadett, 1982, aut.,
69 000 km, 5500.-; Golf GL, 1984,
37 000 km, 11 000.-; camionnette
Ford basculante. 9500.-. 037/
46 15 60.

304147/Passat GL Variant, mod. 87,
45 000 km, très soignée. 46 41 81, bu-
reau.

304151 /Renault 9 GTS, mod. 10.82,
80 000 km, pneus neufs, radiocassette,
exp., 5300.-; Fiat 600 D, mod. 67,
24 000 km, gar. 1™ main, non exp., prix à
dise. 037/61 56 73.

54913/Honda 750 VFF, fin 84,
17 000 km, exp., avec options, 5000.-
Le soir 037/ 45 12 62.

54829/Suzuki Swift GLS, 04.85,
33 000 km, toit ouvrant, 7900.-. BMW
525 iA, 83, 88 000 km, 12 800.- exp. +
garantie. Carrosserie de l'Avenir, rte du
Crochet 9, 1862 Givisiez. 037/
26 26 28, privé 30 19 65.

54927/Honda VF 750 F, mod. 85, exp.,
7500 km, état impec, 6900.-.
45 19 32.

2603/Alfasud Cl 1300, an. 86, gris mé-
tal, E p., 66 000 km, parf. état , exp. +
crédit. 61 49 79 ou 64 16 16.

2603/VW Golf SC Swift Champion
1300, 82, gris métal., radiocass., jantes
alu, 5 p., exp. + crédit 6500.-. 61 49 79
ou 64 16 16.

2603/Diesel Ford Escort break diesel
1600 cm3; 5 p., 85, 35 000 km, exp. +
crédit , 11200.-. 61 49 79 ou
64 16 16.

54939/Fiat Mirafiori pour bricoleur, état
de marche. 037/ 61 16 06.

461305/Bus camping Bedford, équipé
été/hiver, exp. test antipollution, toit
surélevable, 6 pl., prix à discuter. 029/
5 11 05.

54839/Mitsubishi Coït GLX, 1980, exp
t.o. j. alu, prix à dise. 021/ 93 52 31.

3011/Renault 5 Alpine, 1982, 6900.-
037/ 62 11 41.

301 i/ Fiat Ritmo 85, 1981, exp., 4900
ou 115.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/lsuzu Trooper 4x4, 1984, exp.,
14 900 - ou 350.- p.m., 037/
62 11 41.

5509/Vends Opel Monza 2.8. 92 000
km, 4 pneus neufs, grand service effec-
tué, 4300 - à discuter. 021/95 90 63.

55002/Superbe Audi 90, 1985, bleu mé-
tal., 68 000 km, exp. 037/ 75 15 59.

54998/Peugeot 205 XL, 86, 17 000 km,
exp., 9300.-. 30 19 06.

54999/Bus Toyota exp. avec pneus d'hi-
ver neufs, 7800.-. 037/ 68 12 32.

55000/BMW 520, 6 cyl., mod. 81, exp.,
3600.-. 021/93 74 04.

55018/KTM 125 Enduro, 1987, 4200.-,
cause imprévue. 037/ 67 21 39.

304136/Yamaha RD 125 LC, exp., bleue,
17 000 km. 1900.- à dise. 037/
2281 01.

55016/Suzuki 125 ER, 1981,
12 900 km, parfait état, 1600.-. 037/
71 59 28.

1700/Yamaha FZ 850, 86, env.
11 000 km. 037/ 74 21 84, soir.

54987/Datsun Cherry 1976, pr brico-
leur, prix à discuter. 037/ 31 14 31.

54985/Opel Kadett 1300 S, 55 000 km,
bleu métallisé, prix à discuter. 037/
77 15 76.

54981/A vendre au plus offrant VW Jetta
GL 1600, 79 000 km, 11.81,5 vitesses,
non exp. 24 57 10 (rep.).

304135/Ford Transit 120, peint, neuve,
exp. 7000.-. 26 41 09.

304053/Ford Escort 1300, 1976, pour
bricoleur, 500.-. 22 61 82.

54925/Suzuki RV 50. 22 28 81.

304134/Yamaha 125 DTLC, 20 000 km,
bon état à dise, -t- combinaison cuir,
bleue, 2 pces, 44, 700.-. 46 12 13
soir.

122917/Double emploi, représentant vend
Peugeot GR 1986, 21 000 km, autom.,
t. ouvr. options, exp., 16 500.-. 029/
2 38 59 soir.

304131/VW Coccinelle pour bric , mod.
64, moteur bon état. 31 23 52.

2215/Peugeot 305 GL, exp., très soi-
gnée. 2450.-. 037/ 53 11 05.

54970/Opel Kadett, 5 p., an. 80,
57 000 km, 029/ 2 27 41.

54969/Cabrio Escort XR3i , 1986,
25 km, 110CV, catalyseur, 45 29 45,
soir.

3011/Mercedes 380 SE, 1982,
79 000 km, options, 34 900.-. 037/
62 11 41.

3011/Renault 5 TS, 59 000 km, exp
4900.-. 037/ 62 11 41.

30H/Alfa GTV 6, 1984, exp., 14 900 -
037/ 62 11 41.

3011/Volvo 240 GL, 1984, exp.,
12 900 - ou 303.- p. mois. 037/
62 11 41.

3011/Ford Escort 1.3, 1982, exp.,
6900.- ou 162.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Mitsubishi Starion ex turbo ABS,
1983, exp., 17 900.-. 037/ 62 11 41.

54950/A vendre Golf LS, 1500 cm3,
1976, val. pr. expert, bon état, 1500.-.
029/ 8 52 68.

/Cause départ a l'étranger, Fiat Ritmo
105 TC, noire, 1983, exp. 2.87, radio-
cass., 4 pneus neige, 6300.-. 037/
64 13 62 dès 19 h.

S4952/A vendre de particulier Mercedes
250, année 78, exp. du jour, test antipol-
lution fait. 12 900.-. 037/ 61 61 87.

304158/Couchette et divers articles
pour bébé. 26 51 96.

304155/Commodore 64 + unité de dis-
quettes, 500.-, éventuellement télévi-
sion couleur Sony Trinton, 550.-. 037/
24 84 49.

54872/2 lits superposés 150.-. 037/
46 47 52.

54978/PotagerMenalux.037/ 52 27 06
dès 18 h.

54984/Velo course, 10 vit., état de neuf +
roller skate, point. 36. 037/ 75 29 05.

54982/Machine à laver Miele W 437,
4 kg, sur roulettes, prix 400.-. 037/
28 36 32.

304132/A vendre machine à laver la
vaisselle Gehrig, état de neuf.
26 2031.

304129/Pour chantier, 9 étais metalli
ques 3 m., le tout 150.-. 24 40 79.

/Meubles rustiques anciens: belle ar
moire sapin; vaisselier; table de campa
gne; 6 chaises. 021/93 70 20.

54856/Chaîne Hi-Fi: ampli Technics SU-
V3 2 x 65 W, comp. dise. Hitachi, tape
100 W, coul. noyer foncé, très bonne
occasion, val. neuve 3700.- céd. 2000.-
. 1 bureau, bon état 80.-. 28 26 41 dès
17 h. 30-20 h.

588/J'achète vieil or, alliances, bijoux, or
dentaire, montres , je paie comptant.
Willy Bilat, horloger, Pérolles 15, FR.

304142/Veuve dans la cinquantaine ch.
ami(e) à Fribourg ou env. pour sortir.
Ecrire sous chiffre W 17-304 142, Publici
tas, 1701 Fribourg.

1064/Déménagements TYP-TOP, de
vis gratuits et sans engagement. J.-P
Pisu, Villars-sur-Glâne, 037/ 24 71 28.

/Equitation. Sellerie discount CEE, 1531
Sassel. Doc. par tél. 037/ 64 22 34 et
021/35 52 33.

/A louer machines à cubes de glace et
doseurs à alcool 2 et 4 cl. 61 30 76, de
13.30-17.30 h.

303834/Aide Fribourg, agence intern., dé-
tectives, experts. 037/ 28 10 06.

304019/Robes de mariées, cost. mes-
sieurs, cost. ramoneurs à louer. 037/
45 15 20.

54909/A donner contre bons soins chien
collie, aimant les enfants. 037/43 22 28
privé ou 037/ 21 42 68 bureau.

3011/Golf GTI, 1979, exp., 5900.-.
037/ 62 11 41.

3011 ,/Opel Kadett, 1981, exp., 4900.-.
037/ 62 11 41.

3011/Porsche 924, 1979, 9800.-. 037/
62 11 41.

3011/Mercedes 190 E, 1985, options,
exp., 28 900.-. 037/ 62 11 41.

54911/BMW 320 16, modèle 79,
145 000 km, très bon état, 5400.-.
029/ 2 29 74.

MAZOUT €HÊÊ
Charbon - Benzine

Révisions de citernes
OK/COOP. COMBUSTIBLES

1680 ROMONT
* 037/52 31 31-32

17-260

304101/Condor 2 vit. m., bon état, prix
1000.- heures de repas. 037/
28 15 79.
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3011/VW Jetta GL, 1983, exp., 8900.-.
037/ 62 11 41.

3011/Honda Civic, 1981, exp., 4900.-.
037/ 62 11 41.

55014/Renault 5, 1981, 60 000 km
exp. du jour. 30 15 07.

55001/Ancien vaisselier vaudois , magni-
fique armoire, table de ferme. 021/
35 85 87.

/Vends belle ânesse, 4 ans, donne
contre bons soins et compagnie ânesse.
037/64 20 49.

55019/Pousse-pousse Mothercar+ ma-
chine à café, bon état, bas prix. 029/
8 52 72.

304102/Superbe robe de mariée, taille
40/42, avec div. accessoires, prix à dis-
cuter. 037/41 16 36.

304119/Sacs de boxe en cuir Vis, état
neuf, prix à discuter. 037/ 28 18 17.

54948/Salon Louis XV, canapé + 2 fau-
teuils, et 1 lit de repos Louis XV , 110 x
190. Revendeur s'abstenir. 021/
26 09 65 dès 20 h.

304127/Encadrement de lit 140 x 190
cm, avec sommier et matelas « luxe », par-
fait état, prix int. 029/ 2 2139, le soir.

54805/Famille, à Berne, ch. de suite pour
une année jeune fille aimant les enfants
et le ménage, possibilité suivre cours de
langue. 031/52 32 78.

54949/Ch. dames sachant l'allemand,
pour présence et certains soins (infirmière
à disposition) auprès de dame âgée, pen-
dant le week-end. 037/ 23 17 12, 12-
13.30 h. et 21-21.30 h.

/Famille suisse-américaine cherche jeune
fille au pair pour Washington/USA, âge
min. 18 ans, aimant enfants, non fumeu-
se, sachant conduire. E/chiffre 17-
304065, Publicitas SA, 1701 Fribourg.

54986/Clapier neuf, 6 cases. 029/
5 12 17, heures repas.r • ~*&*%&MSST TS ^

BOUTIQUE MAROQUINERIE

Sacs , accessoires ,
a ceintu res , foulards
M Rue St-Pierre 26
*l) 1700 Fribourg '
fis 037 / 22 40 80
^UKSC è
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/Chiots colleys Lassie pure race, 650
pièce. 039/ 37 14 36.

54946/Matériel de traîne, bon état. 037/
52 15 61, le soir.

4053/J'achète tableaux de peintres fri-
bourgeois. 037/ 22 66 96.

55017/Femme consciencieuse pournet-
toyage et repassage, une demi-journée
par semaine. 23 16 29.

304139/Elève de la 3" cl. du technicum
cherche quelqu'un pour cours en infor-
matique. 28 23 49, le soir.

54997/Jeune fîlle ch. une personne pour
partager un appartement 3Vz pces. quar-
tier Petit-Torry. 26 27 19.

304140/Dame cherche travail de ménage
et repassage. 26 19 24.

54983/Fille, 14 ans, cherche travail dans
famille en août. 30 15 03.

4007/Portugaise ch. travail heures ou au
mois. 41 12 88, avant 10 h.

304122/L'été, saison des transforma-
tions de votre logement, électriciens, me-
nuisiers, transporteurs, etc., sont à votre
disposition. 01/363 67 75, 13-19 h.

303546/Nettoyage: meubles rembour-
rés, tapis, moquettes, appartements et
autres. 24 79 79.

303843/Ch. travail à domicile, garder en-
fants. 45 13 91.

461346/D'occasion banc d'angle avec
table de cuisine. 037/ 31 21 15.

304152/Renault 30 TX, non exp., dès
1981.037/61 56 73.
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deutscher Muttersprache mit guten Franzôsischkenntnissen.

Wir offerieren Ihnen : - Môglichkeit, selbstàndig zu arbeiten,
- veilseitige Arbeit,
- angenehmes Arbeitsklima.

Anforderungen : - abgeschlossene KV-Lehre oder gleichwertige
Sekretariatsausbildung,

- 1-2 Jahre Berufserfahrung,
- Teamgeist und Initiative,
- gute Prâsentation.

Eintritt : nach Vereinbarung.

Fûhlen Sie sich angesprochen ? Dann senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit
Zeugniskopien, Lebenslauf, Referenzen und Lohnansprûchen an:
IRTEC AG, Herm D. Droz, Rue de Romont 22, 1701 FREIBURG.
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\\\\ Nous cherchons pour notre Division Assurance de Qualité 

/ / / / /
\ \ \ \ à Neuchâtel un / / / / / /

i chimiste ETS 1
\\\V à 9ui nous confierons la responsabilité d' un laboratoire 

//////
\\\V d'analyses. //////

\\VV Les activités principales du titulaire seront les suivantes : 
///////

OvoN - organisation du travail du laboratoire d'analyses et 
'///////

\v\v supervision du personnel '///////

\\\v - gestion d'un parc d'appareils de mesure 
'/////// /

\vZZ - amélioration des méthodes de contrôle et 
i////////

ZZoZ développement de méthodes analytiques '/ / / / / / / / /
N$NN W///// ,
<̂S$i - évaluation statistique de tests collectifs et établissement .V////// //,

de rapports dans le cadre de projets spécifiques.

~Zï$Z Nous demandons une expérience préalable dans la gestion 
7m^%>!$$$; d'un laboratoire d'analyses et la conduite de personnel ,

SïZ^; ainsi que de bonnes connaissances 
de 

systèmes
-̂ 5^; micro-informatiques. La langue de travail sera 

le français et |||||p
^^̂  

une 
bonne maîtrise de l' anglais est indispensable. l|l|||P

^^  ̂ Les personnes intéressées 

sont 
priées 

d'envoyer leurs offres, 
fÉÉlS

^̂ ^= accompagnées des documents usuels 
au 
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" recrutement. —===
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Nous cherchons pour entrée de suite oui à convenir

garde forestier
Ce poste conviendrait aussi à un forestier bûcheron

qualifié

ayant le sens des responsabilités. a

Nous aimerions confier à cette personne l'organisation, la
surveillance et la gestion de divers chantiers forestiers.

Faites vos offres ou téléphoner à
MICHEL BAPST
Entreprise forestière
1681 Vuisternens-en-Ogoz «037/31 27 63

«31 1402
17-979

dessinateur
en machines

bilingue français-allemand
Tâches :
- exécution de schémas hydrauliques
- réalisation de plans de dispositions d'installations hy-

drauliques
- établissement de listes de pièces
- préparation et tenue des dossiers d'installations
- assistance interne à la vente technique.
Ce poste conviendrait particulièrement à une personne
sachant travailler d'une façon indépendante et conscien-
cieuse, aimant un travail varié et capable d'initiative.
Age souhaité : 25 a 35 ans.
Nous sommes exigeants, mais nous offrons :
- une situation stable
- un salaire intéressant , 13" salaire
-> des prestations sociales d'une entreprise moderne
- horaire à choix ou libre
- l'atmosphère personnalisée d'une petite équipe dynami-

que.
N'hésitez pas à nous adresser vos offres écrites avec cur-
riculum vitae, photo et certificats.
REXROTH SA, ch. de la Meunière 12,
1008 Prilly- Lausanne

138572209

Votre idéal, f̂^m^un job sympa ! ŜSË*

Pour différentes missions
dans le montage
nous cherchons

temporaires
et l'entretien

Bureau technico-commercial d'une grande société eu-
ropéenne de la banlieue ouest de Lausanne désire engager
pour tout de suite ou date à convenir

un emploi ? y^É?

t/ideal job romont
£? ^ 037/52 20 01
^S  ̂ Qu'il s'agisse d'emplois ou de recherches de
fc^^^ personnel , notre consultation de Romont vous
.I^Bi est ouverte, tous les jeudis , de 17 h. à 19 h.,

flb Grand-Rue 9, (salle auto-école Surchat).
Pour tous renseignements n'hésitez pas à nous télé-
phoner.
Entrée libre. Gratuité et discrétion assurées.

Conseils en personnel m\a**\*mw

-DUNHILL-
Pour la promotion de notre marque de cigarettes DUNHILL
nous souhaitons engager quelques

JEUNES FILLES ET JEUNES HOMMES
Si vous avez entre 20 et 30 ans, que vous recherchez une
activité à temps partiel bien rémunérée, nous vous propo-
sons un travail intéressant et varié au sein d'une équipe
jeune et dynamique.
Nous vous demandons une présentation impeccable et
votre disponibilité aussi le week-end.
Si le goût des contacts humains et un bon esprit d'adapta-
tion ne vous font pas défaut contactez M. Jean Pierre Fros-
sard, «01/931 11 51.
SULLANA AG, Kastellstrasse 1, 8623 Wetzikon
«01/931 11 51

i 

SS BàtiCentre COOP
ĴgP

Nous cherchons

UNE CAISSIÈRE
Nous demandons:

- LA CAPACITÉ D'EXÉCUTER UN TRAVAIL PRÉCIS

Nous offrons:
- une place de travail agréable
- un horaire de 42 heures net par semaine, 4 semaines

de vacances, 13" salaire
- un bon salaire et des prestations sociales modernes.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Si cette place vous intéresse, nous vous prions de pren-
dre contact par téléphone avec M. Stâuble.
BàtiCentre Matran au « 037/24 77 34.

17S3 Matran, Zone Industrielle, Tel: 0 37/24 77 34 - 35
Ranni d'onntlara: Lu 13.1 5 -19.00 h Ha aVo 9.00 -12.30 h, 13.15 -19.00 h, V« - 20.00 h, Si 8.00-17.00 h
V '

mécanicien M.G.
mécanicien électricien
mécanicien ajusteur
Excellentes conditions d engagement

D. Orphanos attend votre appel
encore mieux votre visite. 

^  ̂^/jj„i é̂ï
¦ucaijGb
Conseils en personnel m\m^*SmW
2, bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

E£fl ^7ibro-iiieter sa
Nous développons et fabriquons des appareils électroni-
ques de précision pour la mesure et la surveillance dans le
secteur de la recherche, de l'industrie et de l'aéronauti-
que.

Pour notre département avionique nous cherchons :

secrétaire / habile dactylo
intéressée au domaine technique

Profil désiré :
formation commerciale
langue maternelle française avec très bonnes connaissan-
ces de l'anglais
flexibilité
entregent.
Nous offrons :
climat de travail agréable
place stable dans une entreprise moderne
horaire mobile
bonnes prestations sociales.

Les candidates voudront bien adresser leur offre de service,
accompagnée des documents usuels à :
VIBRO-METER SA, Service du personnel
(réf. Vd/AA),
Moncor 4, 1701 Fribourg
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Le groupe des Alcooliques anonymes à Fribourg

La fraternité de 'espoir
Un petit local, sobrement meublé dans le quartier du Jura

à Fribourg. Une vingtaine d'hommes et de femmes sont
assis, autour de quelques cafés et eaux minérales. Une bou-
gie dissipe la fumée. La voix de Georges s'élève: «Je suis un
alcoolique...» Et il explique: «Nous étions alcooliques et
nous avions perdu la maîtrise de nos vies, probablement
aucune puissance humaine n'aurait pu nous débarrasser de
notre alcoolisme : Dieu pourrait et voudrait le faire, si nous
le recherchions.» Georges conclut : «J'ai raison d'être AA»
AA: deux lettres, une histoire, un symbole. Les Alcooliques
anonymes qui, en région fribourgeoise, fêtent cette année le
1 Se anniversaire de leur existence.

En réalité, rien, cette année, ne mar-
que particulièrement cette étape. Si-
non, il y a quelque temps, la remise de
deux bouquins à la Bibliothèque can-
tonale et universitaire. Raymond, dé-
légué de la région, a remis à Martin
Nicoulin, directeur de la BCU, le livre
de la genèse du mouvement des AA
ainsi qu'une réédition du gros livre, la
hihle du rétablissement AA.

Tradition de l'anonymat
Raymond, Georges, des prénoms,

l'anonymat: pourquoi? C'est une tra-
dition du mouvement. L'anonymat est
la base spirituelle de toutes les tradi-
tions AA, et il rappelle sans cesse aux
alcooliques de placer les principes au-
dessus des personnalités. La plus
grande protection possible pour cette
fraternité «Une fraternité. exDliaue

Mercredi 5 août 1987

une brochure AA, d'hommes et de
femmes qui partagent, entre eux, leur
expérience, leur force et leur espoir
dans le but de résoudre leur problème
commun et d'en aider d'autres à se
rétablir de l'alcoolisme».

Fondé en 1935 par un courtier de
New York et un chirurgien de l'Ohio -
tous deux déclarés ivrognes invétérés -
le mouvement compte aujourd'hui
auelaue 33 000 erouDes dans DIUS de
nonante pays. AA n'a pas de gouverne-
ment véritable, chaque groupe restant
libre de travailler selon ses propres ha-
bitudes. Les membres élisent un prési-
dent et un secrétaire, ainsi qu'un offi-
cier de groupe : lequel ne donne jamais
d'ordre mais se contente de contrôler
que les assemblées se déroulent dans le
calme. Les AA connaissent les assem-
blées ouvertes (à tous: les alcooliques y
exnliauent comment ils ont hu et com-

Martin Nicoulin, directeur de la BCU, reçoit de Raymond , délégué de la région
fribourgeoise des AA, l'histoire du mouvement. Un témoignage pour un anniver-
caîra fJTi Vinrent \*fiiritri

ment ils ont rencontré AA) et les as-
semblées fermées (strictement réser-
vées aux alcooliques qui y discutent de
leurs problèmes personnels). Les AA
ne paient aucune cotisation , chaque
séance se terminant par une collecte.

AA n'organise aucune campagne de
recrutement : nos relations publiques?
«L'attrait plutôt que la réclame». AA
se défend aussi d'être une organisation
confessionnelle ou politique, elle n'of-
fre aucun service social et ne dispense
aucun soin médical. Pour leur publici-
té, à Fribourg comme ailleurs, les AA
comptent sur l'appui de la presse. Ainsi
pour «La Liberté», la page du mé-
mento (aujourd'hui en page 10) donne
l'adresse de contact.

Une maladie...
Pour AA, l'alcoolisme est une mala-

die, progressive, incurable et mortelle,
explique Georges. Une maladie du
corps, de l'esprit. Et pour savoir si l'on
est alcoolique, AA propose un ques-
tionnaire en 20 points : citons-en deux
ou trois. «Buvez-vous seul?» «Vos ca-
pacités ont-elles diminué depuis que
vous buvez?» «Buvez-vous pour fuir
ries ennuis on ries embarras?»

Sur la base de ce constat, AA pro-
pose un rétablissement progressif:
d'abord reconnaître son alcoolisme,
puis maîtriser son obsession, enfin
progresser spirituellement. Mais AA
ne s'occupe que des alcooliques : pour
leur entourage, il existe les groupes
familiaux Al-Anon (adresse également
en page 10) : un mouvement parallèle
qui apporte une aide aux personnes
confrontées à l'alcoolisme d'un parent
o»i ri'un ami .TT.P

«Je suis alcoolique...»
Des témoignages gui parlent d'eux-mêmes
«Alcoolique, je le suis devenu

sans lesavoir... J 'aiconnu le tond du
trou. Et je suis venu aux A4 où j 'ai
trouvé la compréhension». L 'as-
semblée applaudit le témoignage de
Jean-Louis. Barbara enchaîne: «Je
suis alcoolique et j e  suis contente
d 'être là ce soir. Et ceux qui m'ont
vue il y a six mois...» Elle rit! Et elle
nintite - «Jp vous dnii heauenun. Ma
vie a changé. Je pensais que c'était
du masochisme de venir dire devant
les autres «Je suis alcoolique». Et
voilà... C'est fai t» .

Les AA de Fribourg ont leur réu-
nion ouverte. En silence, chacun
écoute son voisin. Georges raconte:
«Je n 'aurai jamais assez de grati-
ttt/tp rumir Â Â  1 j t  vniif Tmnpf A'hier
c 'est la richesse d 'aujourd 'hui. J 'ai
moins peur de vivre, j e  me suis ou-
vert». Un Alémanique poursuit :
«En 20 ans, j'ai bu deux millions de
francs! Maintenant, j e  suis heu-
reux, équilibré. Je me suis retrouvé
socialement».

Quelques épouses d'alcooliques,
M»tf5«M«#aM, A.. ........,>^»,..,»* ai a.. *.»

partagent la soirée des .AA. Char-
lotte p è s e  ses mots: «J'ai l'espoir
que mon mari viendra un jour chez
vous... Hier j'avais honte, j e  cachais
socialement mon mari, j'éloignais
les enfants... Depuis trois ans, au
sein des Al-Anon, j e  me sens mieux:
j e  reconsidère l'alcoolique comme
un malade, j'ai reconnu Dieu, ma
nniçvnné p̂ eMnâripé irou

La soirée s'anime, les phrases
s 'entrechoquent: «Je suis libéré, je
suis ému». «J'ai compris... » «Je
parle à tout le monde». AA ne pro -
pose aucun remède miracle. Pour y
entrer, il faut la volonté personnelle
d 'arrêter de boire: pour un jour. De

Georges, qui a ouvert la réunion,
rappelle l'exemple et l'amitié que
peuvent offrir les Alcooliques anony-
mes. Et il termine par une prière:
«Mon Dieu, donnez-moi la sérénité
d 'accepter les choses que je ne puis
changer, j e  courage de changer les
choses qui j e  p e u x  et la sagesse d'en
/̂IHMfllfw In rliffprpnrp aa

ACCIDENTS /5\ l
Tavel

Conductrice blessée
Hier, à 10 h. 45, le chauffeur d'un

camion accouplé d'un container à bé-
ton circulait de Tavel en direction de
Mariahilf En ohliauant à eauche. il
entra en collision avec la voiture
conduite par Karin Meierhofer, domi-
ciliée à Lugnorre, qui en effectuait le
dépassement. Blessée, la conductrice a
été transportée par l'ambulance à l'Hô-
pital cantonal. Les dégâts matériels
c'élèvÉant à l'Ç OflO franre im

Fribourg
Embardée sur la RN 12
A 10 h. 15 hier, une automobiliste

domiciliée à La Tour-de-Trême circu-
lait ciar la RM 1 T H«> Rei-rae à Raalle A la
hauteur de Fribourg, lors d'un dépas-
sement, elle perdit le contrôle de sa
voiture qui heurta la glissière centrale
et termina sur la bande d'arrêt d'urgen-
rp Fiécâts- f̂lfWl frnnrs fïïft

RFI: grande fête populaire à Fribourg
Ti» down est roi !

Du 25 au 30 août prochain, Fribourg
vivra à l'heure des 13" Rencontres fol-
kloriques internationales. Spectacles,
concerts et cortèges permettront aux
dix groupes invités de présenter la ri-
CKMCO ot laQ.c .lAiildiire Ho lotir f ni Lr 1 rir a

Comme l'an dernier, la Vieille-Ville de
Fribourg sera le théâtre d'une grande
fête populaire, le samedi. Et parmi tou-
tes les animations et attractions pré-
vues pour ce 29 août, un concours pa-
troné par « La Liberté». Son thème: le

Premier concours, avant la fête.
Huit clowns, grandeur nature, sont ac-
tuellement exposés à huit endroits dif-
férents du canton. Mais ces joins aussi,
«La Liberté» publie leurs emplace-
ments dans les pages publicitaires. A
vnuc AP lec H£,~.-aîavrîr pi H'înHinuer
leurs lieux de séjour sur le talon-
réponse que vous enverrez à l'adresse
indiquée dans l'annonce. Dernier délai
pour l'envoi des réponses, le 20 août.
Cherchez bien, la palette des prix en
vaut la peine : un vélo, une radiocasset-
te, une guitare ou des bons d'achats...
Oaaarat à la HàctràHiitànn Hes nrilT p\\p

FRIBOURG

A la chasse aux champignons

Danser d'intoxication

Tous dans le même Damer: ce au 'il ne faut Das faire

Premiers jours de cueillette pour les
amateurs de champignons: la saison
commence! Chaque année, quelque
100 tonnes sont cueillies dans le canton
de Fribourg, dont 10% environ sont
présentées aux contrôleurs. Le chi-
miste cantonal, M. Hans-Sepp Wal-
ker, insiste sur l'importance de vérifier
la cueillette avant de la consommer.
Des intoxications ont en effet déjà eu
lieu ces derniers iours.

Dans le canton de Fribourg, 14
contrôleurs spécialement formés et tes-
tés régulièrement sont à la disposition
des champignonneurs. Leur travail:
écarter les champignons vénéneux qui
pourraient faire tourner un bon repas
en mauvaise plaisanterie. Deux
contrôles sont possibles: le premier vi-
sant à autoriser la vente d'une récolte
le second permettant la consommation
par les particuliers. Pour certaines es-
pèces, le contrôleur indiquera une pré-
paration adéquate qui évitera les trou-
bles digestifs.

Le contrôle des champignons, pré-
cise M. Walker , n'est pas indispensable
pour les personnes qui connaissent cer-
taines esnèr-es et nui s'v t iennent 11

l'est en revanche pour tous ceux qui
cueillent des champignons inconnus. II
est de plus très important de séparer les
différents spécimens lors de la cueillet-
te, et de ne pas les mettre pêle-mêle
dans un panier. Le travail du contrô-
leur en sera d'autant plus facile, et il
serait dommage d'empoisonner un bo-
let avw une amanîta»

Un brin de prudence n'enlèvera rien
au charme de la découverte, ni à la par-
tie gastronomique qui suivra. Là, tou-
tes les innovations sont permises.

rra rH
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aura lieu sur le podium principal de la
fête en Vieille-Ville, samedi 29 août, â
nu î C

Le clown du jour !
Second concours, pendant la fête po-

pulaire. Il faut d'abord savoir que,
toute personne grimée et habillée en
clown (costume complet) aura droit â
l'entrée gratuite à la fête. Puis, un jury
de cinq personnes attribuera les prix
rarév-iic aaiY rallie Keanv anv rallie nrîari.
naux clowns du jour ! Le concours aura
lieu samedi 29 août sur le podium
N° 1, devant la caserne de la Planche à
Fribourg, dès 16 h. 50. Trois prix en
argent (200, 100 et 50 francs) récom-
penseront les meilleurs. Alors, pour
une fois qu'on vous permet de faire
,^tT;.-;^i]^TT.^r,t la,. .,!„,..«.- MnH *> «m

Contrôleurs
fribourgeois
Les contrôleurs officiels des

champignons sont répartis équita-
blement dans le canton, de Montbo-
von à Morat. Ils sont en principe
disponibles en début de soirée, pra-
tiquement tous les jours de la semai-
ne. En voici la liste:

• Frihnnro: François Aver
(21 72 93), Jacques Blattner
(21 72 95), et René Dougoud
(21 72 96), les trois à la rue Pierre-
Aeby, 192.
• Bulle: André Giller
(029/2 87 28), pavillon école pri-
maire, rue Vudalla.
• Châtel-Saint-Denis: Auguste
fîenoiiri tOH/56 73 2RV La Perral-

• Domdidier: Jean Chardonnens
(75 12 20), La Résidence.
• Guin: Franz Schuwey
(43 13 88), Bahnhofstrasse 8.
• Echarlens: René Leva
(029/5 15 58), boucherie.
• Estavayer-le-Lac Henri Bul-
liard (63 15 37), chemin des Ci-
bles 17.
• Mannens-Grandsivaz: Henri
Rnonnn tfi \ /ai Q11 mute Monta-

gny-
• Marly: Jean-Jacques Gilgen
(46 29 93), restaurant de la Gérine.
• Montbovon: Robert Grangier
(029/8 15 89).
• Meyriez: Hansruedi Guhl
l"71 'îfi ">S\ I aiacann^ctracc*. ASl

• Romont: Germain Morel
(52 28 42), route de Billens, et Guy
Aebischer. La Croix, Berlens.
• Villars-sur-Glâne: Georges
Yerly (24 89 96X école Cbnnanon.
• W ûnnewil: Mohan Rolf
t%f.7t IS1 1 inHf>m«H> "î fil



LAllBERTÊ SPORTS
Deuxième édition de la Supercoupe gagnée par Xamax 3-0 contre YB

Le double exploit de Van der Gijp
Deux buts du Hollandais Van der

Gijp en l'espace de cinq minutes (57e et
62e) ont forcé la décision à la Maladière
en faveur de Neuchâtel Xamax dans la
seconde édition de la Supercoupe. Les
Young Boys, qui avaient été brillants
au cours de la première heure de jeu,
parurent comme assommés. Ils encais-
sèrent encore un troisième but (77e) à la
suite d'un maître shoot de Beat Sut-
ter.

A quatre jours de l'ouverture du
championnat , les acteurs de cette ren-
contre au caractère très amical ne pri-
rent qu'un minimum de risques corpo-
rels mais ils se payèrent des audaces
techniques très appréciées du public.

La force de frappe de Van der Gijp
ne fut pas le seul enseignement positif
recueilli par Gilbert Gress. L'entraî-
neur de l'équipe victorieuse a pu se
convaincre de l'excellence de la forme
de Heinz Hermann. Sous son impul-
sion, la formation locale eut le plus
souvent l'initiative du jeu. «Libero»
très offensif, Alain Geiger prit même
parfois des risques excessifs.

Appelé à remplacer Urban au poste
de latéral, Patrice Mottiez fit valoir
toute sa vélocité dans un emploi qui
semble parfaitement lui convenir.

YB séduisant
Les Young Boys, souvent séduisants

sur le plan collectif, enregistrèrent une
déception avec l'extrême discrétion
d'Alain Sutter à l'aile gauche. L'autre
ailier, le Suédois Nilsson, se contenta
également du minimum. Sans témoi-
gner de l'abattage de Prytz, le nouveau
Suédois Homqvist se mit longtemps
en évidence par la précision de ses ser-
vices.

L'élément le plus remuant, le plus
polyvalent fut sans conteste Erni Mais-
sen. L'ex-Bâlois aurait mérité d'être
mieux soutenu dans ses actions géné-
reuses. Lejeune Peter Kobel remplaça
fort honorablement Zurbuchen dans
les buts. Il ne manqua pas d'ouvrage,
comme son vis-à-vis d'ailleurs.

Xamax-YB 3-0 (0-0)
Stade de la Maladière. Arbitre : Gâchter

(Aarau). Spectateurs : 12 200.
Buts: 57e Van der Gijp (1-0), 62e Van der

Gijp (2-0), 77e B. Sutter (3-0).
Neuchâtel Xamax: Corminbœuf; Gei-

ger ; Mottiez, Kaltaveridis, Ryf ; Lei-Ravel-
lo, Hermann, Nielsen (46e Perret) ; Van der
Gijp (80e Kunz), Luthi, B. Sutter.

Young Boys: Kobel ; Conz ; Wittwer,
Weber, Fimian; Maissen, Holmqvist,
R. Sutter (64e Jeitziner) ; Nilsson, Zuffi
(64e Baur), A. Sutter. (Si)

Mercredi 5 août 1987
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Le Neuchatelois Sutter tente de déborder Fimian
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Yougoslave à Hambourg...

Le SV Hambourg a engagé le gardien
yougoslave Mladen Pralija pour succé-
der à Ueli Stein, exclu du club. L'arri-
vée de Pralija, qui évoluait à Hajduk
Split, provoque le départ du défenseur
américain Paul Caligiuri dont le
contrat a été rompu.

Cette décision a été dictée par le
règlement de la Bundesliga qui interdit
à un club d engager plus de deux étran-
gers non originaires d'un pays de la
CEE. Avec dans leur effectif le Polo-
nais Miroslav Okonski et Pralija, les
Hambourgeois ne pouvaient conser-
ver Caligiuri.

Uli Stein pourrait signer prochaine-
ment un contrat avec Hannovre 96.
Des pourparlers viennent d'être enga-
gés entre le gardien du SV Hambourg
et le néo-promu de Bundesliga. (Si)... et Uruguayen à Séville

L'attaquant international uru-
guayen Pablo Bengoechea a signé un
contrat de cinq ans avec le FC Séville,
qui milite dans le championnat d'Es-
pagne de première division.

Agé de 23 ans, Bengoechea évoluait
avec Montevideo Wanderers, le cham-
pion d'Uruguay. (Si)

Autriche: Rapid invaincu
Championnat de première division. 3<

journée : AK Graz - Austria Vienne 1-1.
Rapid Vienne - Admira/Wacker Vienne 3-
2. ASK Linz - SC Vienne 1-1. Tirol - Aus-
tria Klagenfurt 1-0. Le classement: 1. Ra-
pid Vienne 6. 2. AK Graz 5-3. ASK Linz 4.
4. Austria Vienne 3.

On a joué en séries C et D au GP de la Gruyère

124 matches en 2 jours
gnaient les Marlinois Pierre-Laurent
Dougoud (tête de série N° 2), François
Dousse, Pietro Campagnoli et le Ro-
montois Emmanuel Grand. Avant une
journée qui s'annonce particulière-
ment longue.

En série D, Jean-Pierre Sudan, Phi-
lippe Pirson, Jean-Luc Vauthey ainsi
que Zimmermann se qualifiaient pour
les demi-finales.

Aujourd'hui , trois tours en série C
seront disputés. Ainsi que deux tours
en série D dames, dès 8 heures ce
matin. S. Lurati

llll UNIS #^
Le Grand Prix de la Gruyère, orga-

nisé à Bulle, a démarré sur les cha-
peaux de roue. Entre lundi et hier, pas
moins de 124 rencontres ont été dispu-
tées en séries C et D. Un record, en
quelque sorte, et du tennis à très haute
dose. Malgré un temps maussade et un
vent ne favorisant pas forcément la pra-
tique du tennis.

Le tableau de la série C messieurs est
sans doute le plus important quantita-
tivement jamais proposé dans le can-
ton. Avec 90 joueurs inscrits, un tour
de qualification est devenu nécessaire.
Ce préliminaire a permis à dix Fri-
bourgeois d'accéder, hier, au tableau
principal. Quelques rencontres du pre-
mier tour principal ont même été dis-
putées. Pour ceux qui ne désiraient pas
enchaîner trois matches aujourd'hui.
Car, ce soir, on connaîtra les demi-
finalistes qui entreront dans le tableau
de la série B, dès mercredi. Un pro-
gramme vraiment démentiel.

Côté fribourgeois, ils étaient huit,
pour l'heure, à se qualifier pour le
deuxième tour. Les «locaux » Christo-
phe Maurer , Olivier Macchi, André
Schibler et Bernardo Figueiredo rejoi-

Coorganisation des J0 88 voulue par la Corée du Nord

La Corée du Nord a demandé mardi
au Comité international olympique
(CIO) une nouvelle réunion afin de sta-
tuer sur sa demande de coorganisation
des Jeux olympiques de 1988 prévus
en Corée du Sud.

Selon la Corée du Nord, une co-
organisation entre Séoul et Pyongyang
contribuerait à la réunification de la
péninsule coréenne partagée depuis

1945 alors que l'intention de Séoul est
«de monopoliser les Jeux afin d'en
retirer un bénéfice politique».

Toujours selon ce communiqué
nord-coréen émanant d'un officiel du
Comité olympique local, la prochaine
réunion, la cinquième entre les deux
pays et le CIO verra des sujets impor-
tants être abordés comme «l'intitulé
des Jeux, la formation du comité d'or-
ganisation, les cérémoniaux d'ouver-
ture et de clôture des JO, ainsi que les
droits de télévision». La Corée du
Nord demande enfin qu'aucune condi-
tion préalable ne soit attachée à cette
réunion. (API
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Mecir a la peine
Tournoi de Kitzbùhel

Tête de série N° 1 du tournoi de
Kitzbùhel, comptant pour le Grand
Prix et doté de 200 000 dollars, le
Tchécoslovaque Miloslav Mecir a
passé difficilement le premier tour de
l'épreuve autrichienne, en battant le
Français Therry Champion en trois
manches serrées. Son compatriote Mi-
lan Srejber (N° 9) a été encore moins
heureux, puisqu'il s'est incliné devant
le Péruvien Pablo Arraya. Par contre,
l'Espagnol Emilio Sanchez (N° 2) a
passé avec aisance ce premier tour.

(Si)

H
SIDE-CAR

1 CROSS

Bachtold-Fuss
refont surface

Keystone

A Cussac, dans le Limousin, les
Schafïhousois Bâchtold-Fûss ont pris,
pour la première fois cette saison, le
commandement du championnat du
monde des side-cars. Victorieux de la
première manche et deuxièmes de la
seconde, Bâchtold-Fûss, tenants du ti-
tre, devancent, après 14 des 22 man-
ches, les Hollandais Mùller-Van Heek
de 5 points et Van Gastel-Hurkmans
de 6 points. Les Suisses ont réalisé un
remarquable tir groupé dans la pre-
mière manche, en plaçant sept équipa-
ges parmi les dix premiers. Du jamais
vu cette année.

Cussac (Fr). Championnat du monde des
side-cars. 1" manche: 1. Bâchtold-Fûss (S),
EML-Jumbo. 2. Millard-Millard (GB),
EML-Jumbo. 3. Graf-Forster (S), VMC-
KTM. 4. Hûsser-Hûsser (S), VMC-KTM.
5. Franz-Schârer (S), EMI^Honda. 6. Her-
ren-Schlienger (S), EMI^Honda. 7. Fuhrer-
Stettler (S), VMC-KTM. Puis : 10. Huwy-
Ier-Huwyler (S), EML-KTM. 2« manche : 1.
Millard. 2. Bâchtold. 3. Knûbben-Schnei-
der(RFA), VMC-Honda. 4. Fuhrer. 5. Van
Gastel-Hurkmans (Ho), EMI^KTM. 6.
Muller-Van Heek (Ho), VMC-Honda. 7.
Herren. Puis: 13. Graf.

Classement du championnat du monde
après 14 des 22 manches : 1. Bâchtold
182 points. 2. Mùller 177. 3. Van Gastel
176. 4. Millard 133. 5. Janssen (Ho) 115. 6.
Garhammer (RFA) 97. 7. Hûsser91. Puis:
9. Fuhrer 81. 10. Huwyler 76. 11. Franz 72.
14. Graf 53. (Si)

H 
MOTO
CROS

Jobe presque champion en 500
CM de motocross des SOO cmc à Namur :

1™ manche: 1. Georges Jobé (Be) Honda. 2.
Claudio de Carli (It) Kawasaki. 3. Kurt
Nicoll (GB) Kawasaki. 4. Heinz Kinigadner
(Aut) KTM. 5. Kees van der Ven (Ho)
KTM. 6. Leif Persson (Su) Yamaha. 2«
manche : 1. Kinigadner. 2. Van der Ven. 3.
Nicoll. 4. Mervyn Anstie (GB) KTM. 5.
Kurt Ljungqvist (Fin) Yamaha. 6. Mark
Banks (GB) Honda. Classement du CM
(après 20 des 24 courses) : 1. Jobé, 280 p. 2.
Nicoll, 224. 3. Ljungqvist, 176. 4. Van der
Ven , 166. 5. Dave Thorpe (GB) Honda,
165. 6. Persson, 128. (Si)

Opération pour Ali?

Titre à Lancia?

Il a la maladie de Parkinson

L'ancien champion du monde des
poids lourds, Mohamed Ali, atteint de
la maladie de Parkinson, a déclaré qu 'il
allait devoir se faire opérer «tôt ou
tard», car le désordre cérébral engen-
dré par ce mal était en train de progres-
ser.

«Je sais que je suis malade et je sais
que cela va empirer», a-t-il déclaré
dans une interview au «Chicago Sun-
Times» publiée lundi.

«Je ne peux pas parler quand je veux
et je ne peux pas parler aussi rapide-
ment et aussi souvent que je le souhai-
terais.» Mais, a-t-il ajouté, «mon es-
prit est toujours aussi alerte». «En gé-
néral, je me sens bien, sauf pour la fati-
gue. Je me fatigue beaucoup, mais je
n'ai pas mal», a-t-il encore indiqué.

Mohamed Ali a décrit les effets de la
maladie: «Parfois en baissant les yeux,
je vois mes mains trembler alors que je
ne m'étais même pas rendu compte
qu'elles tremblaient. La sensibilité de
ma bouche n'est plus ce qu'elle était. Je
ne me rends pas compte s'il reste de la
nourriture sur mes lèvres. »

L'ancien champion du monde a dé-
claré qu 'il ne voulait pas de pitié, mais
des «prières». (Si)

llll l̂NUNlIiâlII

Huitième épreuve du championnat
du monde pour les constructeurs, le ral-
lye d'Argentine sera l'occasion pour la
firme italienne Lancia de conquérir le
titre mondial, en cas de succès d'une de
ses voitures. En revanche, en ce qui
concerne les pilotes, la décision se fera
lors des trois dernières courses (1000
Lacs, San Remo et RAC).

Quatre-vingt-onze voitures pren-
dront le départ de Buenos Aires mais
bien peu sont en mesure de triompher
à Cordoba, au terme des 2214,58 km
du parcours, dont les 596,56 km des 26
spéciales. Les Lancia sont les grandes
favorites, avec l'Italien Massimo Bia-
sion et l'Argentin Jorge Recalda et, ce,
en dépit des absences des Finlandais
Markku Allen et Juha Kankunen.

L'écurie italienne devra cependant
repousser les assauts de la seule et uni-
que Mazda, la 343 4 WD du Suédois
Ingvar Carlsson. La firme jap onaise,
absente au Tour de Corse, à l'Acropole
et à l'Olympus, effectue son retour
avec une voiture dotée d'une boîte à
vitesses, d'un aérodynamisme amé-
lioré et d'une ventilation plus efficace.
On parle également d'un gain de puis-
sance d'une cinquantaine de che-
vaux.

Reste enfin une troisième équipe
officielle , Volkswagen, qui alignera
deux Golf GTI 1, 6 1. Cependant, elles
n'ont que deux roues motrices et l'Al-
lemand Erwin Weber et le Suédois
Kenneth Eriksson seront handicapés
par rapport aux Lancia et à la Mazda,
sur ces routes terreuses. (Si)

CYCLiSK/
Six jours du demi-fond de Zurich

Au tour du «vieux» Betz
Après le doublé helvétique de la

veille, la seconde journée des Six jours
du demi-fond de Zurich, disputés sur
l'anneau d'Oerlikon, a souri à l'Alle-
mand de l'Ouest Werner Betz. Le plus
âgé des concurrents en lice (34 ans) a
du même coup pris la tête du classe-
ment général. Dans un emballage final
exceptionnellement serré , Betz n'a dis-
tancé les Suisses Peter Steiger et Max
Hûrzeler que de 5 et 8 mètres respecti-
vement. (Si)

Tour du Danemark:
Nijdam gagne le prologue

Déjà vainqueur du prologue du
Tour de France il y a un mois, le Hol-
landais Jelle Nijdam s'est encore mon-
tré le plus rapide dans celui du Tour du
Danemark, couru sur 4 km à Odense.
Il a devancé de 1"62 Jesper Skibby et
de 1"92 un autre Danois, Rolf Soeren-
sen.
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Maxi-
CRÉDIT

ou mini
Conditions: avoir un emploi fixe,
pas de saisie de salaire ou d'actes de
défaut de biens.
Crédit maximum: selon l'ensem-
ble de vos revenus. Nous reprenons
si vous le souhaitez des prêts en
cours:
Renseignements : Inter-lnvest
Fribourg SA, case postale 449.
1700 Fribourg.

17-4097

Pour la restauration de meu-
bles anciens, cannage de chai-
ses.

Ebénisterie d'art
Jacky Del Soldato

suce, de M. Vincent
Del Soldato

Réouverture au
Varis 23 «
le 10.8.87
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| WmW * J * '̂ WE Ẑ V̂J M̂ P ^*W**-.-, .„. _,,_.
\SJt "̂i"̂ _ TTBLX JH fffiil * "!!" ' ' i '"

' I
S§|MÉsJ$pjH A. { ¥  ~
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12 Fribourgeois couronnés en Valais

Première pour Jakob
suis:

Emmenée par trois couronnés fédé-
raux, la délégation fribourgeoise avait
fort belle allure dans le Nikolaital où se
déroulait la fête cantonale valaisanne.
Avec Gabriel Yerly en tête et les deux
frères Riedo - dont c'était la rentrée -
les Fribourgeois pouvaient logique-
ment prétendre à la victoire à Saint-
Nicolas. Mais « Bijou » - cette vache
valaisanne destinée au vainqueur - fut
gagnée... par un certain Werner Jakob.
Après ses couronnes décrochées à la
Seelandaise et au Lac-Noir, l'agricul-
teur de Ried a de la suite dans les idées.
C'est la première fête cantonale que
remporte le technicien du district du
Lac.

Pour cette grande première, Werner
Jakob mérite un coup de chapeau. Lui,
l'habitué des places d'honneur, se
trouve enfin au sommet de l'échelle
dans une fête à couronnes. Werner
Jakob aligna quatre succès consécutifs
aux dépens de Daniel Isoz, du Bernois
Ruedi Schneider, du jeune Nicolas
Bapst et du Valaisan Biaise Dubuis.
Puis il partagea l'enjeu avec Gilbert
Monneron. Arriva le moment de la
finale qui mit aux prises l'agriculteur
de Ried et le jeune boucher gruérien
Nicolas Guillet. Le fait d'arriver en
finale constituait aussi une grande pre-
mière pour 1 espoir du club de la
Gruyère et cette place représente indis-
cutablement une victoire pour lui.
Dans cet ultime duel fribourgeois de la
journée, le métier plus affiné de Wer-
ner Jakob lui permit de sortir vain-
queur.

Une paire de seconds
Ils sont deux - Fribourgeois aussi - à

se partager le deuxième rang et ce duo
se compose de Gilbert Monneron el
Gabriel Yerly. Le gendarme staviacois
régla d'abord le sort du Genevois La-
chenmeie'r et d'André Curty, puis se
sépara sur un verdict de parité avec
Yerly, renoua avec la victoire en dis-
posant de Daniel Mauron, partagea
l'enjeu avec le vainqueur du jour et
acheva son parcours par un succès ac-
quis aux dépens de Daniel Isoz.

Tout comme le Staviacois, Gabriel
Yerly comptabilisa 58 pts ; le double
couronné fédéral de Berlens amorça
fort bien les premiers virages de la fête
représentés par le Valaisan Pierre-An-
toine Debons et le Singinois Roland
Riedo, puis le rythme baissa d'un ton :
si le premier nul qu'il concéda à Mon-
neron ne lui porta aucun préjudice, par
contre celui de la passe suivante que lui
imposa Bertrand Felder lui coupa l'ac-

cès à la finale ! En fin d'après-midi,
l'agriculteur de Berlens cueillit deux
victoires face aux Staviacois Jean-
Charles Gander et Philippe Bise. Mais
«Bijou» lui avait échappé. Quant à
Robert Tornare, avec son troisième
rang, il réussit son meilleur résultat de
la saison ; le puissant Châtelois enregis-
tra deux nuls face à Sturny et Wehren
et engrangea quatre succès dont deux
face à des Fribourgeois.

Décidément les Fribourgeois se
croisèrent souvent sur sol valaisan.
Pour son retour à la compétition , Ro-
land Riedo vient prendre place parmi
les couronnés et c'est là qu'il faut cher-
cher un motif de satisfaction ; le cou-
ronné fédéral de Planfayon courba
l'échiné face à Yerly, concéda le nul à
Bertrand Felder en dernière passe mais
savoura quatre succès en cours de jour-
née.

Le fait de devoir concéder la totalité
de l'enjeu en finale le fit quelque peu
rétrograder au classement mais Nico-
las Guillet est une valeur qui... monte à
chaque fête. Le jeune Charmeysan ne
céda qu'une fois à Saint-Nicolas, par-
tagea l'enjeu avec Frédy Aubert et ré-
colta quatre victoires dont une aux
dépens d'André Curty. Comme à Châ-
teau-d'Œx le dimanche précédent, An-
dré Curty s'inclina à deux reprises
(Monneron et Guillet) mais, grâce à
quatre succès, le «poulain» de Schlae-
fli vint tout logiquement se placer dans
le peloton des couronnés. Tout comme
d'ailleurs un autre trio fribourgeois qui
occupe avec lui le sixième rang. Il s'agit
de Bernard Pillonel, invaincu avec
deux nuls et quatre victoires, André
Riedo (trois nuls et autant de succès) et
Rolf Wehren qui traça un parcours
identique à celui du jeune couronné
fédéral singinois. Quant aux deux au-
tres couronnes remportées par les Fri-
bourgeois, elles récompensèrent les
performances de Frédy Aubert (pre-
mier exemplaire de la saison) et Guido
Sturny.

En résumé, très bonne performance
d'ensemble des Fribourgeois à cette
cnatonale valaisanne qui s'appropriè-
rent douze des quinze couronnes dis-
ponibles. Cir

Résultats
1. Jakob Werner, Chiètres, 58,75; 2 a. Mon-
neron Gilbert, Estavayer, 58,00; 2 b. Yerly
Gabriel, La Gruyère, 58,00; 3. Tornare Ro-
bert, Châtel-St-Denis, 57,75; 4. Riedo Ro-
land, Singine, 57,50; 5 a. Guillet Nicolas,
La Gruyère, 57,25; 5 b. Schneider Ruedi,
Reichenbach, 57,25; 6 a. Curty André, Fri-
bourg, 57,00; 6 b. Mollet Thomas, Aigle,
57,00; 6 c. Pillonel Bernard, Estavayer,
57,00; 6 d. Riedo André, Singine, 57,00;
6 e. Wehren Rolf, La Gruyère, 57,00; 7 a.
Aubert Frédy, Morat, 56,75; 7 b. Bonnet
Simon, Môrel, 56,75; 7 c. Sturny Guido,
Singine, 56,75. (Tous couronnés).

Briinig: pour la 2e fois Schlâpfer
Le double roi de la lutte, l'Appenzel- un concours marqué par la supériorité

lois Ernst Schlâpfer (32 ans) a rem- d'ensemble des représentants de la
porté pour la seconde fois à la fête de Suisse du Nord-Est.
lutte du Brunig. En présence d'un chif-
fre record de 6500 spectateurs, Schlâp- . Classement final : 1. Ernst Schlâpfer (He-
fer s'est imposé dans la passe finale aux "f3") 58,75. 2. Léo Betschart (Sins/Arg)
dépens de de la révélation de la jour- "i7̂ - 

3. 
Hugo> Cozzio (St-Gall) 57,50 4.

née, Werneryitali(20 ans), par écrase- ^^g^)$S^£ment après 5 4U • gen Hasler (Buttikon), Walter Stoll (Sch-Lejudoka zurichois Clemens Jehle a warzenbourg) et Hans Vogel (Kriens), tousobtenu une surprenante 4e place dans 57,00. (Si)

Werner Vitali (dessous) est malmené par Ernst Schlâpfer. Keystone
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Le Fribourgeois Sturny a été le meilleur Suisse aux championnats d Europe à Lahti . Keystone

Trois médailles pour Norbert Sturny à Lahti

Tête et fusil sur les épaules
Quel que soit le sport pratiqué,

l'un des facteurs principaux de
réussite est l'entraînement. Ce
n'est pas Norbert Sturny qui va
nous contredire, lui qui, à peine dé-
barqué de l'avion le ramenant de
Lahti où viennent de se dérouler les
championnats d'Europe de tir au
300 m et au petit calibre, s'est
juste offert le temps de revoir sa
famille avant de prendre à nouveau
la direction du stand de Tavel. Cela
dénote tout le sérieux de ce sportif
singinois qui n'est encore qu'à
l'aube de sa plénitude malgré le
passé glorieux qu'il possède déjà.
Du reste, en Finlande, il s'est révélé
le meilleur des Helvètes, contri-
buant grandement à la récolte des
trois médailles remportées par
l'équipe suisse : médailles d'argent
à l'arme standard au 300 m, mé-
daille de bronze au classement gé-
néral du match aux 3 positions à
300 m et médaille de bronze au
concours à genou du même match
aux 3 positions à 300 m.

Ces honneurs font d'autant plus
plaisir que l'équipe suisse était
composée, outre de Norbert Stur-
ny, du Saint-Gallois Benno Schmid
et d'un autre Fribourgeois, en l'oc-
currence Pierre-Alain Dufaux.

Une équipe en devenir
« Avec une moyenne d'âge de 24

ans, la Suisse était l'équipe la plus
jeune de ces championnats d'Euro-
pe. Il est vrai, actuellement, nous
sommes en pleine phase de cons-
truction. Nous devrions être au
meilleur niveau d'ici quatre ans.
Pour l'instant, cela a été visible à
Lahti, nous manquons encore de
routine, d'expérience et peut-être
aussi de constance. Et quand on
sait que l'attibution d'une médaille
tient souvent à un ou quelques pe-
tits points, on comprend mieux la
conséquence que revêt un seul
mauvais coup».

L'inverse joue également. Sur ce
point, Norbert Sturny a fait mieux
que remplir son mandat. En effet,
lors de l'ultime compétition que
constituait l'épreuve au fusil stan-
dard par équipes, il s'est fait l'au-
teur d'une sensationnelle série à
genou, sa discipline de prédilec-
tion. Meilleur total de tous les
concurrents (197 points sur 200), il
a permis à la Suisse de décrocher la
médaille d'argent. «Et dire que
nous étions derniers après l'exer-
cice initial en position couchée!»
Cela situe bien la performance de
nos représentants en général et
celle de Norbert Sturny en particu-
lier.
Pas content de la presse

Au tir, le moral est un paramètre

important. A ce sujet, Norbert
Sturny a regretté le peu de soutien
des journalistes de la fédération at-
titrés. «Ces derniers n'ont retenu
que les aspects négatifs et les mé-
formes passagères de l'un ou de
l'autre. Faisant abstraction du cli-
mat de la manifestation, ils ont de
surcroît minimalisé la concurrence.
De la sorte, en Suisse, le reflet de
nos prestations n'a pas rencontré
l'écho attendu. En effet, compte
tenu de la limitation des sélection-
nés par pays à 6 tireurs pour toutes
les disciplines, malgré le fait que le
300 m et le petit calibre aient été
inhabituellement couplés, la parti-
cipation a perdu en quantité pour
gagner énormément en qualité.
Ainsi, à Lahti, n'étaient présents
que les meilleurs guidons euro-
péens. Du coup, la concurrence a
été très vive d'où une tension ner-
veuse accrue. Mais voilà, pour res-
sentir tout cela, il ne suffisait pas de
suivre les épreuves inscrites au pro-
gramme de façon épidermique».

Résultats normaux
Maintenant, si on analyse ré-

troactivement les résultats des re-
présentants helvétiques à Lahti, on
doit objectivement admettre qu'ils
ont été généralement conformes
aux prévisions. « En Finlande, on a
tiré normalement. Pour espérer
plus, il aurait fallu pouvoir être en
état de grâce comme je l'avais été
aux championnats d'Europe de Zu-
rich en 1985 lorsque j'avais
conquis individuellement une mé-
daille d'argent. Il y a donc matière à
se montrer satisfait même si, per-
sonnellement, j'ai l'impression
d'avoir commis des fautes que je
n'aurais pas faites si j'avais pos-
sédé une condition physique idéa-
le».

Norbert Sturny omet de préciser
qu'il a des excuses valables à faire
valoir. Le tir ne permettant pas d'en
vivre, il a dû restreindre ses activi-
tés sportives afin de se consacrer à
ses examens finaux d'ingénieur au
technicum. Ayant réussi sur les
deux fronts, il mérite un grand coup
de chapeau.

Du pur amateurisme
Nombreux sont en Suisse les

sportifs qui craignent qu'un fossé

ne se crée ces prochaines années
entre eux et leurs homologues
étrangers. Il est vrai, dans notre
pays, les structures ne sont pas de
nature à aider efficacement un
athlète de pointe. Le tireur le res-
sent.

Ainsi, exception faite de l'hon-
neur et de la satisfaction person-
nelle qu'engendre la conquête
d'une médaille sur le plan européen
par exemple, Norbert Sturny n'a
rien à attendre de ses exploits fi-
nancièrement parlant. Il appartient
à cette race formée d'amateurs à
l'état pur pour lesquels le plaisir
dépasse largement toutes les au-
tres aspirations. Son mérite est de
ce fait encore plus grand.

Recherche de sponsors
Néanmoins, comment envisage-

t-il l'avenir du tir suisse ?
«Au niveau faîtier, ça bouge. On

cherche dans un premier temps des
sponsors pour l'équipe suisse
comme cela est le cas en natation
par exemple. D'autre part, il fau-
drait que les tireurs de pointe ne
puissent travailler qu'à la mi-jour-
née. A court terme, ce serait l'idéal.
Par contre, à plus ou moins long ter-
me, il faudrait se pencher sur d'au-
tres solutions. En discutant avec
des tireurs d'autres nations, j'ai ap-
pris que beaucoup avaient des sta-
tuts particuliers et pouvaient
s'adonner professionnellement aux
disciplines du tir. Quand on sait
qu'il faut participer à une foule de
concours pour avoir de l'assurance
et gagner dans ce sens quelques
précieux points, lors des joutes in-
ternationales officielles c'est peut-
être là une possibilité de restructu-
ration. Par ailleurs, la préparation
de l'arme est importante. En Suis-
se, s'il faut apporter des modifica-
tions ou des améliorations, le
temps d'exécution est relative-
ment long. Chez la plupart de nos
rivaux étrangers à l'instar du multi-
ple champion Malcom Cooper
(Grande-Bretagne), ce problème
n'existe pas».

«Comme on le voit, Norbert
Sturny et consorts ont droit à beau-
coup d'admiration et prouvent, si
besoin était, qu'en tir, pour gagner,
il faut avoir aussi de la tête, pas
seulement une arme.

Jean Ansermet
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IS KUU août 1987
33e Motocross des Marches

Cat. 250 - 500 cm3 nat. - Cat. 250 - 500 cm3 inter.

Tirage au sort des 50 billets pour le moto-cross à Broc des 8 et 9 août 1987

Ont gagné un billet d'entrée:
Bersier Jean-Daniel, Fribourg . Deillon Jean-Claude, Marly
Koch Marc, Marly Cudré Alexis, Mézières
Chammartin Jean-Marie, Villaz-Saint-Pierre Allemann Michel, Farvagny
Cotting Philippe, Pensier Pesse Paul, La Joux
Huguet Marie-Th., Corminbœuf Fragnière Martin, Bulle
Maudonnet Francis, Orsonnens Python Francis, Farvagny-le-Grand
Garraux Jean-Claude, Salavaux Chavaillaz Christian, Villars-sur-Glâne
Joye Martin, Mannens Baer Marcel, Belfaux
Mory Claude, Payerne Palmer Michèle, Villars-sur-Glâne
Terreaux Bernard, Fribourg Berset Alain, Villars-sur-Glâne
Risse Fabien, Pont-la-Ville Currat François, Le Crêt
Dafflon Myriam, Broc Egger Paul, Essert
Aeby Christophe, Courtepin Dubey Paul, Avenches
Portmann Jacqueline, Fribourg Sciotto Janick , Broc
Egger Paul, Le Brassus Monney Jean-Daniel, Coumillens
Moullet Emmanuel, Payerne Saugy Charles, Fribourg

, Papaux Patrick, Marly Gaillard Eric, Pont-la-Ville
Hayoz Marie-Claude, Villars-sur-Glâne Thévenaz Henri, Ursy
Perriard Gilbert, Bulle Rouiller Gisèle, Fribourg
Bapst Jean-Philippe, Bulle Terreaux Esther , Fribourg
Barbey Michel, Le Châtelard Guisolan Pierre-André, Corminbceuf
Curty Stéphane, La Roche Dessonnaz Bernard, Fribourg
Rime Hedy, Charmey Heimo David, Fribourg
Aeby Domihique, Saint-Ours Richard Jean-Bernard, Montécu
Kolly Guy, Le Mouret Chammartin Jean, Villaz-Saint-Pierre

EXPOSITION UTILITAIRES
NEUFS ET OCCASIONS

jusqu'au 15.8.87
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NISSAN fourgon - pick-up 4 x 4 , Renault Master fourgon -
Estafette, Frod Transit pont bâché, Mercedes fourgon tôle,
Unimog pont basculant, Saviem SG2 basculant, Dodge avec
grue hydraulique, Renault turbo G90, camion pont fixe
G280 châssis cabine G290, Fiat 260 basculant 6 x 4 .

Voitures SAAB - NISSAN - SKODA

Occasions et neuves dès Ff. /ZOO.-.

Garage - Carrosserie

RAUS SA
Zone industrielle 1754 Rosé

«037/ 30 91 51
17-605

kUSïfPI Hullabaloo
PRESENTENT 

ROCK FESTIVAL
Vendredi 7 et samedi 8 août 1987 dès 17 h.

Place du Port (CHAPITEAU)
F f - 12. ESTAVAYER-LE-LAC
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A Sérénades d'été
Ln. JÊmmî\ ,̂L\ J Sérénades d'été dans la cour du château de Morat

peMTglui • r| | |ji| Philharmonische Akademie Berne
'—| I I dirigé par Johannes Rainer

Programme
Vendredi, 7 août 1987 18.30
Wolfgang Amadeus Mozart Ouverture «Der Schauspieldirektor» KV 480

Concert pour violon en la maj . KV 219
Symphonie en ré maj. KV 504 «Prager»

Soliste Kerstin Williams, violon
Samedi, 8 août 1987 18.30
Joseph Haydn Notturno en ut N°. 1
Domenico Cimarosa Concert pour deux flûtes en sol maj.
Antonin Dvorak Sérénade en ré min. op 44
Solistes Andréa Kollé et Régula Kûffer, flûtes
Dimanche, 9 août 1987 11.00
Matinée Quatuor Adélaïde
Joseph Haydn Quatuor à cordes en sol maj. op 77 N°. 1
Wolfgang Amadeus Mozart Quintet pour clarinette et quatuor à cordes en la maj.

KV 58 1
Soliste Thomas Friedli, clarinette
Dimanche, 9 août 1987 18.30
Nikos Skalkottas Quatre danses grecques
Benjamin Britten Sérénade pour ténor, cor et orchestre op 31
Franz Schubert Symphonie N°. 5 en si bémol maj .
Solistes Christof Homberger , ténor Thomas Mùller, cor
Entrée Fr. 17.-. Matinée Fr. 12.-. Abonnement pour 4 concerts Fr. 55.- étu-
diants, apprentis et enfants en dessous de 16 ans Fr. 7.-. Matinée Fr. 5.-, pour 4
concerts Fr. 20.-.
Location: Office du tourisme, Morat «•037/71 51 12.

Service clientèle Loeb SA, Berne » 031 /21 71 11.
Office du tourisme, Fribourg «037/81 31 75.

Caisse du soir dès 17 h. 30.
En cas de mauvais temps, les concerts auront lieu en l'église réformée alleman-
de.
Les matinées auront lieu en l'église française. Sous le patronat des conseillers
communaux de Morat , Courgevaux, Greng, Meyriez, Montilier et Fribourg, ainsi
que l'Office du tourisme de Morat et les offices cantonaux.

17-1700

1 

Vieux-Comté Saint-Paul
rue de Vevey I J. l6J0a*. .029/28209 Mreto 38. t JOO Fiinig. w 037/82 3 !  :s



A louer à Onnens/FR,
de suite ou à convenir,

4V& PIÈCES
dans les combles, tout confort, cuisine
aménagée, W.-C. séparés, calme, magni-
fique vue.
Prix: Fr. 1150 -
charges comprises.

« 037/30 19 65 ou 26 26 28.
17-54809

/¦ \A vendre
VILLA INDIVIDUELLE

neuve de 6 pièces :•:•: ¦
ou :•$•:

VILLA DE VOTRE CHOIX £|
sur une parcelle d'env. ;•$;!
1000 m2 :*v
Situation exceptionnelle, à 14 |;X;
km de Fribourg, 5 km accès au- £:•:•
toroute N12, quartier calme à *:•:
proximité d'une forêt , vue im- :•:•:•
prenable sur les Préalpes. :"¦:£
Visites et renseignements: |:| :|;

/ SSfelz SOGEVI SA Z
^
•;i 0̂37 a 4 s s -io

fc *̂ ^r^XX ' BEAUMONT 20 1700 FRIBOURG. |*>>

/
'
à LOUER AU CENTRE-VILLE A 

'( ,̂

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS A louer f la Grand Rue
_ . ..~ ¦>«¦¦-¦ mi ¦- .!¦-¦ ¦¦-¦ immeuble entièrement rénove
DANS IMMEUBLE NEUF!
5 minutes à pied de là GARE! t\ DICACC f*\ HOIRIE
- 2 %  pièces 66.4 m2: dès Fr. 990.- + charges Z rlCV#CO"UUIOIIVC
- 3V2 pièces 97 ,3 m2 : dès Fr. 1360.- + charges

- 4V2 pièces 100,2 m2 : dès Fr. 1465.- + charges Libre de Suite

- machine à laver la vaisselle dans les 31/2 et 41/2 %

- parquet dans le salon *J Y Itwtw'wUlwllvC
- moquettes dans les chambres à coucher
- W.-C. séparés dans les 3V2 et 4Vi pièces. Libre : 1 5 Octobre 1 987
Disponibles dès le 1er novembre 1987.

SSftlM KV /* 037/22 64 31 2&J9 KV / > 037/22 64 31
SB Bl 037 /22 75 65 M WM Al f 037/22 75 65

1MMHMHH8V I ouverture des bureaux liHÉ|tHp|BHRMHHff m ouverture des bureaux
^ÊtaSii^^ÊmM 

09.00 
- 

12.00 
et VHi,̂ M 09.00 - 12.00 et

Vl mWaW 14.00 - 17.00 h. 17-1706 / >J1 WkWAf 1 4 . 0 0 - 1 7 . 0 0  h 17-1706 7
>  ̂ ^̂ LV- <  ̂ ^̂  **̂ àam- " -XLM

A louer
î ^̂ ^̂ ^̂ Si à 14 km entre

^0  ̂ ^̂ B ^^^  ̂ Vf Fribourg et Bulle

C

. Y /" [ Ny V *̂" .̂ V appartement
/ / 

/ ^T̂ m̂mm\ M m*\  ̂p '^ces
JC^% »̂  

 ̂% 1̂ \ 
dans 

maison,

|̂ W*j^̂  ̂̂ ^J  ̂\ confort , vue , tran-

 ̂CCml ^̂ '̂
 ̂ quillité, Fr. 760.-,

\ N
^  ̂

V ^̂ km\ m  ̂ ^̂ >̂^  ̂ c^' 
et Parc corTV

^Hj \^ \ mJ^̂  X^*̂
^  ̂ pr's'

\ -̂J_ \̂ *̂ «̂  ̂ » 037/33 13 64

I BIèRE CARDINAL 'f~7
j  19 •>•• f ch. des Kybourg... moment damitie ;.vsa.

convenir.

^BSBSiSSS; Rég ie:
«81 51 01

Gratuit, 
par caisse de bière Lager 58 cl : 

mgak\i1 A louer de privé à

I 3 boîtes de tg! 33 cl
H &** &cs  ̂ 3 pièces
¦ *** tranquillité

H dCIlUn pelouse, vue,

(lll 6 311 15.8.87 « 037/531651

I 10-Pack 7 fifl 
Bière Lager 33 cl f ¦ t O Jj

¦ ~ L' annonce
WV^^  ̂ \fC 

reflet vivant

I VO^oéC%0\c *o%&**
% lir¦ o° 0$ 9°
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Urgent, cherchons pour jeune
homme très soigné

CHAMBRE
dans la région de Courtepin, Bel-
faux , Lossy, La Corbaz,

« 037/26 19 33
17-2518

I 

À VENDRE
À AVRY-SUR-MATRAN

à 2 min. à pied centre du village
et arrêt de bus, dans quartier de
villas
MAISON VILLAGEOISE

DE 6 PIÈCES
- séjour avec cheminée de

salon
- 2 sanitaires
- garage pour deux voitures
- jardin d'agrément d'env.

1000 m2.
Renseignements, visite et pla-
quette :

E^nE^L abÀLLin Z™ZZ
AGENCE IMMOBILIERE

A louer, à Dompierre, dans .
quartier tranquille

VILLA
4^ PIÈCES

tout confort, avec garage, ter-
rain 2700 m2 arborisé. Loyer
mensuel: Fr. 1500.- + char-
ges.

« 037/67 17 71 j
dès 19 h. /

17-54915,|

Fourun
Service encore
plus précis

Publiciue
des annonçai

2. rue de la Banque
1700 Fribourg

A louer à Fribourg, quartier de
Beauregard

très beaux appartements
rénovés

- studio Fr. 600.- + charges
- 2 pièces Fr. 750.- + charges
- 3 pièces Fr. 950.- + charges
- 3 pièces mansardé

Fr. 1100.- + charges.
Libres dès le 1.10.1987.

Ainsi qu'un appartement de 3 piè-
ces non rénové mais avec tout
confort , Fr. 750.- + charges.
Libre dès le 1.8.1987 ou date è
convenir.

« 037/26 28 07.

 ̂ DOMDIDIER ^appartements de

3 Va pièces, à vendre
au 2* étage

salon avec grand balcon, hall,
salle à manger , 2 chambres

à coucher, cuisine, salle de bains,
cave et galetas,

jardin potager, place de parc
Avec 10% de fonds propres

Mensualité dès Fr. 693.-
(charges comprises)

Nous sommes à votre
disposition

pour visite ou renseignements.pour visite ou renseignements

A VENDRE, à 15 min. FRIBOURG, 6-7
min. giratoire autoroute, véritable pro-
montoire sur toute la région, vue excep-
tionnelle, soleil, tranquillité,

TRÈS BELLE DEMEURE
RÉSIDENTIELLE DE 8 PIÈCES
TOUT CONFORT ET TRÈS
SOIGNÉE
Surface totale: 3170 m2 clôturés.
Séjour d'env. 50 m2 avec cheminée et ter-
rasse, garage, sauna.
PRIX: Fr. 750 000.-.
Capitale nécessaire : Fr. 150 000.- à
Fr. 200 000.-.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC,
« 037/63 24 24

17-1610

B̂ r ^̂ ^̂ ^ \ V̂r^HMS I
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A vendre à Crésuz

dans un
très beau site pittoresque

et calme, bien ensoleillé, vue
étendue imprenable,

BEAU CHALET NEUF
AVEC CACHET

51/2 pièces, cuisine équipée et coin
à manger , séjour cheminée, 3
chambres à coucher , salle de jeu,
grand balcon sud-ouest , chauffage

électrique.
Terrain 617m2 plat

Fr. 410 000.-

Les enfants de feu Philippe Delacombaz mettent en vente par
voie de soumission écrite

UN IMMEUBLE
situé sur la commune de Neirivue, comprenant :
- 2 appartements, un avec 2 chambres , cuisine et salle de

bains, et l'autre :
3 chambres , cuisine et salle de bains.

- 2 caves, grange (possibilité de la transformer en 2 appar-
tements).

Pour visiter : samedi 8 août, de 9 à 16 h.

Les soumissions doivent être envoyées jusqu'au samedi
22 août 1987, chez Jean Delacombaz, 1661 Lessoc,
¦s 029/8 12 38

17-122914

PROVENCE, a 5 km sortie auto
route
A LOUER

MAISON RENOVEE
1987 - tout confort , à l'entrée d'un
village situé entre Avignon-Nîmes el
Tarascon. Cour intérieure et jardin.
45 minutes du bord de mer - piscine -
plan d'eau - tennis - pêche, et tous
commerces sur place.
Prix : sept., oct. Fr.s. 450.-/semaine
- max. 6 pers., juillet, août, Fr.s.
650.-/semaine - max. 6 pers.
Pour tous renseignements :
«027/55 51 05.

L̂ Paul Henri MAILLARD
y^a l̂̂ ^Publiet 16 

1723 
MARLY

'î UzXIéJ ï T l
immobilierJHP t \

A vendre à 10 min. de Fribourg \

spacieuse villa
individuelle

Grand salon, salle à manger de lj
55 m2 environ, 3 chambres, bureau, j
chambre de ménage et cave. Garage ;
pour 2 voitures.
Terrain de 1335 m2.
Magnifique situation avec vue et ;
tranquillité.
Hypothèque à disposition.

' Prix moins de Fr. 500 000.-.

— 037- 46 54 54 —-^

CH. DU RIEDLE 13-15
FRIBOURG

A louer, au Schoenberg-lnférieur
spacieux appartements de:
2 PIÈCES, cuisine, hall
bains/W. -C, 71 m2 env., 2" éta
ge, dès Fr. 790.- + charges

3 PIÈCES, hall, cuisine
bains/W. -C , 61 m2

env. Fr. 825.- + charges
5 PIÈCES, cuisine, bains/W. -C.
100 m2 env., 8" étage,
Fr. 1150.- + charges
5 PIÈCES, cuisine, hall
bains/W. -C, 97 m2 env., 5» éta
ge, Riedlé 15,
Fr. 1050.- + charges.
Places de parc à disposition
Fr. 35.-.
Immeubles dotés du confort mo
derne, proches des transports pu
blics, magasins, écoles.
Situation dégagée, vue, soleil.
Pour visiter: M. Dorigo,
« 28 27 09.
Pour traiter: Gérances P. Stoud
mann-Sogim SA , Maupas 2, Lau
sanne, «021/20 56 01

A louer à Beaumont

appartement
31/2 pièces
avec conciergerie
auxiliaire
Libre de suite.

i f if â m ^m m ^a a ^ .̂* 037/ 22 64 3 1
-WMrW Ê̂ î k k̂ 037/22 75 65

mi ^^S ouverture
I des bureaux
¦ I 9-12 et

|M Tfimfkf 14-17 h.



L'ensemble du dogme chrétien,
en un seul volume

JEAN-HERVÉ NICOLAS OP

Synthèse
dogmatique

De la Trinité à la Trinité s\
Préface du cardinal Ratzinger »*V\0
XII- 1248 pages, relié, feCr

U
Un exposé systématiquement construit , complet et clair de la
théologie dogmatique: Dieu, la christologie, la mariologie ,
l'eschatologie, l'Eglise et les sacrements. En un seul volume,
l'ensemble du dogme chrétien.

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libraire ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
CH- 1700 Fribourg
© 037/24 68 12

Le soussigné \
Nom: Prénom:

Rue:

NPL, localité:

Date: Signature:

Commande .... exemplaire(s) de l'ouvrage de Jean-Hervé
Nicolas, Synthèse dogmatique au prix de Fr. 120.- (+ port
et emballage)

Editions universitaires Fribourg

A adresser à: LA LIBER TE - Pérolles 42
gestion et marketing, 1700 Fribourg

cPVr

Ancienne adresse: Nom:

Prénom: .

Rue:

NPL: Localité:

Nouvelle adresse:

N° d 'abonné:

Nom, prénom, raison sociale

Complément - profession 

Rue , rte, av., ch., etc. N°

NPL Localité 

Pays

Dir an- înrhic

Changement d'adresse: - Définitif
- Temporaire

Expédition: - Par courrier normal
- Par avion

(Biffer ce oui ne convient Das)

En souvenir

É L e  

Père Pierre Guérie s.j. du Pérou
dira une messe pour les défunts de la famille

Etienne 1977 Louise 1981
Paul 1981 Jeanette 1983
Gaston 1982 Sœur Angèle 1981

„ • TT • le jeudi 6 août 1987, à 18 h. 15, en la chapelle du Christ-Roi.Françoise Hurni 
> L'Association suisse des électriciens

Dix ans déjà que tu nous as quittés a le profond chagrin de faire part du décès de
chère Françoise.
Ton souvenir est toujours vivant IVTorwîPlirdans nos coeurs.
ceux qui t ont aimée: Jean-Pierre ZOLLIKOFER
tes parents, tes sœurs, ton neveu, ta
grand-mère, ta famille et tes amis. inspecteur

Wa*a*m*à*a*a*a*a*a*aa*amWam âm â\m âmim à l'Inspection des installations à courant fort de Suisse romande.
, Nous garderons un excellent souvenir de cet ami et collègue.

Remerciements mMmMY m̂MmWmMmWk
Profondément touchée par les très Jl % # ¦ âfm r Ht  f ni V H t l /  r *l
nombreux témoignages de sympa- £\ \ g I WT Whk*JÊa\
thie reçus lors de son grand deuil , la « w m  V I %aa9 ^^^^^^^^^^^^^famille de

Madame
Louisa Sauteur AVIS MORTUAIRES

pour l'édition du lundi sont à déposer dans

vous prie de trouver ici l'expression !! bft .au* lett]°s ,de
c '.''mPrimerie Saint"

, „ . K Pau l, Pér olles 42, a Fribourg.de sa reconnaissance émue.

T ,ftffi «: [ ¦ ft JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURESL'office de trentième
aura lieu, en 1 église de Villars-sur- Important: ils ne seront plus acceptés par téléphone. On peut éventuellement
Glane, le samedi 8 août 1987, à nous les faire parvenir par
18 heures.

17-54942 Télex IM° 942 280, également jusqu 'à 20 heures.

HT D'ADRESSE
j Tarif

'"] SUISSE: Fr. 3-  à joindre en timbres poste. Merci !

. I •••
- i ETRANGER : Facturé séparément

" | DURÉE Poste normale Par avion
i selon destination

| 1 semaine 5.60 de 9.80 à 14-
-i 2 semaines 9.20 de 17.60 à 26-
_ ! 3 semaines 12.80 de 25.40 à 38-
"| 4 semaines 16.40 de 32.50 à 50-

"! IMPORTANT
1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils doivent nous parvenir

- 1 PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non
_ i compris) après réception.

2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6
-| JOURS OUVRABLES.
_ i 3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.

4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3 -  à titre de frais
administratifs (à joindre en timbres poste).

5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.
6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-

VV dération.
oo 7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse
i à l'étranger.
i



Jl 

imJ Août 1986 - Août 1987
Si ton départ nous a laissé un vide immense

l£Z :- dans nos cœurs tu resteras toujours présent.

f̂X La messe d'anniversaire
ï |9î ^ 

pour 
le repos de l'âme de

mm Monsieur
Gilbert BOUQUET

sera célébrée, en l'église de La Roche, le vendredi 7 août 1987, à 19 h. 45.

Tes frères et sœurs, tes neveux et nièces
17-54956

*L a  

première messe d'anniversaire pour le re-
pos de l'âme de

Madame
Marie

ROSCHY-AEBISCHER
aura lieu, en l'église du Christ-Roi, le samedi 8 août 1987, à 17 h. 15.

Un an déjà que tu nous as quittés discrètement comme tu as vécu. Pourtant ,
ton souvenir demeure dans nos cœurs. Repose en paix.

Ta famille
17-55003

t
1986 - Août - 1987

En souvenir de notre chère épouse , mère et grand-mère

Madame
francine BARRAS

Une messe d'anniversaire
sera célébrée, en l'église de Broc, le samedi 8 août 1987, à 18 heures.

Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce
jour.

17-122913

J L a  

messe d'anniversaire

I Antoine SEEWER
sera célébrée, en l'église de Plasselb, le samedi 8 août 1987, à 9 heures.

Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui en ce
jour.

17-5501C

r :—~~ NPompes Funèbres Générales S.A. g
En cas de deuil
nous accomplissons toutes les formali- «

^tés, organisons la cérémonie funèbre et . '¦5Sf c *$,l±&&:*assurons la dignité des derniers devoirs. ' kimSJc&vKaî^Êi'ilF*
Tél. 22 39 95 (jour et nuit) '

'̂Ê ŝW ^̂

Pour la Broyé fribourgeoise : ^Ë2teH8 8̂S8JSSE~ JE .̂ /f
Pompes Funèbres Générale Payerne «¦¦ 1kmW^mimmif

mm
^̂ '!m:

Pierre-André Grandgirard , successeur de Philippe Perrin mf — ^pJBjj' '
Jouret nuit : «037/61 10 66

t
Le Club équestre Saint-Michel

à La Tour-de-Trême
a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Michel Clément

membre d'honneur
père de M mc Isabelle Rime

et M. Philippe Clément, membres
beau-père de M. William Rime

président du club

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

t
La Chorale de Bulle

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel Clément

ancien membre actif
et président

L'office d'ensevelissement a lieu ce
mercredi 5 août , à 14 h. 30, à Li
Tour-de-Trême.

17-122952

t
La famille Emile Andrey

fermier à Massonnens
a le regret de faire part du décès de

Madame
Alice Richoz

mère de nos estimés propriétaires

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

t
M. le curé et le Conseil paroissial

de Massonnens
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Alice Richoz

maman de M"1' Bernadette Richoz
dévouée institutrice.

17-55078
mm̂ ^^^^^^^^^âaam̂ ^^^^^^^^^^^

t
Le chœur mixte Notre-Dame

Montagny-Tours
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel Bugnon

frère de Madame
Marceline Jaquet-Bugnon

membre actif

Les obsèques ont eu lieu le 4 août à
Lausanne.

17-5503S

y* "N,. Impression rapide

/ /CMIÏ  ̂\ Photocopies

\ ̂ OT  ̂/ Quick-Print
\Zs""r*'Z/ Pérolles 42 Fribourg

-̂i < © 037/82 31 21

t
L'administration, la direction et le personnel
de la Banque de la Glane et de la Gruyère

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel CLÉMENT

membre du conseil d'administration de la banque

L'office de sépulture est célébré en l'église de La Tour-de-Trême, ce mercred:
5 août 1987, à 14 h. 30.

17-12811

t
Remerciements

Très touchées par les nombreux témoignages de sympathie et d'affectior
reçus lors du décès de notre cher époux, père, frère, beau-frère, parrain, oncl<
et cousin

Monsieur
Joseph BÙRKLER-LEHMANN

nous disons un grand merci à toutes les personnes qui , par leur présence au>
funérailles et au chapelet, par leurs offrandes de messes, leurs envois d{
couronnes et de fleurs nous ont entourés durant ces jours d'épreuve.
Un grand merci s'adresse au clergé, au chœur mixte, à l'organiste et au?
délégations.
Un merci particulier va aux médecins et au personnel soignant de l'Hôpita
cantonal et à toutes les personnes qui ont entouré le cher défunt durant Sî
maladie.
Fribourg, août 1987 Les familles affligées

L'office de trentième
sera célébré, en l'église de Saint-Pierre, Beauregard , Fribourg, le dimanche
9 août 1987, à 9 heures.

. 17-170C

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection, d<
fleurs , de couronnes et de dons généreux reçus lors du décès de

Monsieur
Julien ROSSY

ont été d'un grand réconfort pour sa compagne, sa famille et sa parenté.
Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.
Un merci tout particulier s'adresse aux personnes qui lui ont porté secours
au Père Benjamin , au Chœur mixte de Morat, ainsi qu'aux diverses déléga
tions présentes.

L'office de trentième
sera célébré, en l'église catholique de Morat, le vendredi 7 août 1987, i
19 h. 30.

t
Remerciements

Réconfortée dans sa peine par tant de témoignages de sympathie, la famill<
de

Madame
Hermine DAFFLON

vous exprime sa profonde gratitude pour vos prières, votre présence, voi
messages, vos dons de messes et de fleurs.
Un merci spécial aux prêtres, religieuses, parents, voisins et amis qui oni
entouré , encouragé et réconforté notre chère défunte au cours de ses derniè-
res années et de ses derniers jours , et qui l'ont accompagnée à sa dernière
demeure.

La messe de trentième
sera célébrée, à Ependes, le samedi 8 août 1987, à 19 h. 30.

17-5486:
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David Hofmann et Makker T Hans leur*

à

r

Superbe bilan fribourgeois à Ependes

Hofmann: et de deux
Les seuls bruits perçus le week-end dernier autour du carré de dressage à

Ependes furent les bruissements des feuilles de la forêt toute proche. C'est par
conséquent dans des conditions idéales que s'est déroulée cette troisième édition
de dressage dans le Centre équestre «Au Brésil », où l'on a pu assister à de très
bonnes nrestations.

Les concurrents fribourgeois ont fait
bien mieux que de remplir leur contrat.
Dans toutes les catégories, ils furent à
même de dialoguer d'égal à égal avec
les spécialistes venus de Suisse ro-
mande et de la région bernoise, à l'en-
seigne de David Hofmann, de Nadine
Vuagniaux ou de Maya Nordmann.

Le meilleur cavalier fut sans
conteste David Hofmann d'Àttalens.
S'étant l'année dernière déjà mis en
évidence avec son jeune hanoverien
«Murano» qu'il classa aux excellents
3e et 4e rangs, il gagne cette fois dans un
programme L2 de l'épreuve libre avec
«Makker I». On se souvient que ce
superbe hongre danois, aux belles allu-
res, avait joué les premiers rôles lors
des deux derniers concours, mais sous
la selle de l'oreanisatrice. Danielle
Kottmann. Depuis peu de temps seu-
lement en possession d'Hofmann,
cette paire signa ainsi la deuxième vic-
toire consécutive ( 1er rang à Ecublens,
en R3, il y a dix jours). Dans la
deuxième reprise, le programme R4,
exécuté en musique, les rythmes aler-
tes de Sydney Bechet leur valurent le 3e

rang, la menue et élégante Pascale Tho-
mas n 'étant hattne nue H'nn netit nnint
par Anita Peck.

Toujours dans le programme libre,
une autre représentante de la Veveyse,
Fenke Lakwyk, se distingua au 5e rang,
alors que Christophe Demierre de Cor-
minbceuf, en manque d'entraînement
nourtant. s'affirm a deux fois dans le
milieu du classement, suivi par un
écart de 7 points par Jasmine Berset de
Villarsiviriaux «Caesar IV CH» et de
la Fribourgeoise Marie-Louise Curty,
qui s'était adjugé auparavant le 3e rang
d'une épreuve libre avec «Trois-
Temns»

Les mérites
de Nadine Vuagniaux

Les épreuves nationales du diman-
che portèrent le sceau de l'amazone
Andreina Zimmermann, qui concéda
quelques points au vainquer et fin ca-
valier Jean-Charles Thomas dans la
première épreuve, pour s'imposer sans
discussion dans le programme L9.
Dénie Frihnnroenises se «rant pnrnrp
distinguées dans ces reprises. Maya
Nordmann de Belfaux qui classa le
matin «Mélodie d'Amour» à l'excel-
lent 4e rang sur 2 1 partants en ne
concédant que 4 points à la 3e classée
Doris Peter. Le fait de ne pas engager sa
jument, remise depuis peu d'une bles-
sure, dans la seconde épreuve après
nnp si faille nresîatiran f»ct trant à l'hrara.
neur de cette amazone.

Dans la dernière et la pl us haute
épreuve du concours, le programme
L9, c'est l'amazone Nadine Vuagniaux
de Montagny-la-Ville qui a repris le
flambeau avec l'étalon suisse de son
élevage «Gouverneur du Terbel». Elle
a le double mérite d'avoir élevé et
yj iTi t t t  ca mnnttirA #»t At * rtluc Aa e-*ar*

traîner en solitaire. Son magnifique
2e rang prend d'autant de valeur.

A noter encore la bonne prestation
d'August Kottmann, le spécialiste de
military, qui se distingua parmi les spé-
cialistes du dressage par le 6e rang qu'il
nartaeea avec Eva Senn et Andres Aebi
dans le programme L6.

Danielle Kottnj^gn , par contre, a
présenté dans les épreuves de Promo-
tion CH deux parcours sans faute avec
«Soraya» qui est d'ores et déjà quali-
fiée pour la finale suisse à Avenches, en
a-aWraHre ft 1VI

Résultats
Cat. libre, progr. LI : 1. Duxan, Sandra

Iseli, Niederwangen, 498 points. 2. Kaela
CH, Pierre-Alain Monney, Corpataux, 450.
3. Trois-Temps, Marie-Louise Curty, Fri-
bourg, 444. 4. Romeo VIII CH, Verena
Kuehni, Ostermundigen, 441. 5. Caesar IV
CH, Jasmine Berset, Villarsiviriaux, 436. 6.
Kismara Aline Maeeio. Friboure. 426.

Cat libre/R. progr. L2: 1. Makker I,
David Hofmann, Attalens, 551. 2. Gonta-
ro, Pascale Thomas, LTsle, 546. 3. Murano,
David Hofmann, Attalens, 524. 4. Fiorino,
Christine Lazecki, Gwatt, 507. 5. Mendri-
sio CH, Fenke Lakwyk, Châtel-Saint-De-
n is sm

Cat. R. progr. 4 en musique: 1. Paddy
VII, Anita Pecka, Gwatt, 640. 2. Gontaro,
Pascale Thomas, L'Isle, 639. 3. Makker I,
David Hofmann, Attalens, 634. 4. Aramis
IX CH, Nicole Miéville, Genève, 616. Mu-
rano, David Hofmann, Attalens, 616. 6.
Pâraràran ftiràctàaia» t a^av l̂râ fïaxrfatt ^R*7

Cat. L, progr. 6: 1. Bart, Jean-Charles
Thomas, L'Isle, 567. 2. Aquascalientes, An-
dreina Zimmermann, Buetigen, 558. 3. Fer-
nando III CH, Doris Peter, Burgdorf, 533.
4. Mélodie d'Amour, Maya Nordmann,
Belfaux, 529. 5. Theobald II , Konrad Bich-
sel, Beme, 528. 6. Leander's Boy, Eva Senn,
Trimbach, 524. Farkal, August Kottmann,
Frw*nràV« S?d Vïainniip aarf ^f-T AnHr**c Aa>ha*

Wichtrach, 524.
Cat. L, progr. 9: 1. Aquaslientes, An-

dreina Zimmermann, Buetigen, 684. 2.
Gouverneur de Terbel CH, Nadine Vua-
gniaux, Montagny-la-Ville, 654.3. Wind III
CH, Gabi Kohler, Ostermundigen, 652. 4.
Ban , Jean-Charles Thomas, L'Isle, 649. 5.
Leander's Boy, Eva Senn, Trimbach, 639.
f *  Thi»ohalH tl KranrnH Rirhcpl Rprnf»

526.
Promotion CH, 4 ans : 1. Manoy CH,

Andreina Zimmermann, Buetigen, 326. 2.
Arno-Boy CH, Fritz Wanner, Eggistein,
314. 3. Marimbo CH, Kaethi Steiner, Stet-
tlen , 305.

5 ans : 1. Largo VI CH, Monika Wy-
mann, Adliswi l , 403. 2. Soraya CH, Da-
nielle Kottmann, Ependes, 356. 3. Orage
ftr u.k.11. Ctnii D „ot :AVinM f i l

Promotion CH, 4 ans : 1. Manoy CH,
Andreina Zimmermann, Buetigen, 363. 2.
Oremus CH, Pierre Girard, 344. 3. Ma-
rimbo CH, Kaethi Steiner, Stettlen, 336.

5 ans : I. Largo VI CH, Monika Wy-
mann, Adliswil, 409. 2. Ordago CH, Isa-
bella Stoll , Rueti-Winkel, 356. 3. Soraya
nU n.anàaallA k' ratf araann PraonHoc IsS
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LAllBERTÊ SPORTS 
Bulle entame la saison de ligue B ce soir contre Renens

Sous le signe des inconnues

FOOTBALL &£°

Il [ ATHLéTISME ^
Meeting de Dublin

Echec de Gonfles

C'est face à un adversaire présentant passablement d'in-
connues que Bulle entame ce soir, sur son terrain de Bou-
leyres, le championnat 1987/88. Après une saison extrême-
ment pénible qui l'a vu sauver sa place en LNB de justesse,
Renens repart sur des bases nouvelles censées lui éviter ce
genre de mécomptes.

Si Marcel Parietti, arrivé au milieu
de la saison dernière après s'être fait
limogé par Etoile Carouge, se trouve
toujours à la barre, plusieurs j oueurs
renannais s'en sont allés. A commen-
cer par Gabet Chapuisat qui a décidé
de mettre un terme à une carrière bien
remplie. Renens a oerdu encore le Po-
lonais Tlokinski (Vevey).

La formation vaudoise espère avoir
déniché le meneur de jeu qui lui faisait
défaut. Le Marocain Souday Abdulha
est en tout cas appelé à jouer ce rôle clé
alors qu'en attaque Alain Ruchat,
après une expérience mi-figue mi-rai-
sin, au Lausanne-Sports entendra rap-
Deler au'il fut un buteur craint et l'ar-

tisan de l'ascension du club il y a deux
saisons. Logiquement Renens devrait
donc être plus solide que par le passé,
plus équilibré surtout. Sans qu'on
puisse toutefois considérer cet ensem-
ble comme un foudre de guerre.

Sans Andrey
Didi Andrey, avec sa prudence cou-

tumière, se garde bien de sous-estimer
cet adversaire : «Certes, Renens a
connu un dernier championnat en
demi-teinte. Mais nous allons vivre
une autre saison et Renens sera sans
doute très motivé comme le sont tou-
tes les équipes lors du premier match.
Il est toujours difficile d'affronter une
équipe qui se bat et il ne fait pas de
doute que nous allons au-devant d'un
match très difficile. Car au début, il y a
en DIUS une tension SDéciale oui ne dis-

Le Bullois Mora ta droite) et le Renannak  Hottinpr «e retrniivernnt rp «nir

paraît qu'au fi l des rencontres. Il fau-
dra donc être très concentré et très
attentif en cherchant à imposer d'em-
blée sa manière».

Didi Andrey qui, souffrant encore
d'un genou , ne sera pas de la partie,
n'est pas certain de pouvoir aligner sa
meilleure équipe. Ce n'est qu'au der-
nier moment qu'il saura si Fillistorf,
Lehnherr et Rôssli pourront être ali-
gnés. Le portier gruérien, touché dans
un choc lors du match contre Fribourg,
a repris l'entraînement. S'il ne devait
pas être en mesure de tenir sa place,
c'est Radermacher qui le remplacerait.
Quant à Lehnherr, il se plaignait d'un
genou après le match de dimanche der-
nier contre les espoirs de Neuchâtel
Xamax. Son indisponibilité pourrait
pntraîrter In î itnlari Qatiran r\p Rahranrl
au poste d'ailier gauche. Reste le cas de
Rôssli qui souffre d'une sciatique à la
cuisse et qui, en dépit d'une améliora-
tion, ne sait pas encore s'il pourra
jouer. Gomez pourrait donc le rempla-
cer et épauler Coria et Sampedro qui
sont partants certains en ligne intermé-
diaire.

Coup d'envoi : 20 heures à Bouley-
r#»c YYïn

A Dublin, l'Espagnol José Luis Gon-
zalès a nettement échoué dans sa ten-
tative contre le record du monde du
1500 m du Marocain Saïd Aouita.
Malgré la présence de deux <dièvres», il
a dû se contenter d'un «chrono» de
3'41"90 alors aue le record de Aouita
est de 3'29"46. Gonzalès a battu sur le
fil son compatriote José Abascal. «Il y
avait trop de vent, je n'ai jamais été
dans le rythme» s'est borné à déclarer
Gonzalès, qui a par ailleurs confirmé
qu'il courra le 1500 m aux champion-
nats du monde de Rome. (Si)

Subtil championnat de LNB
Le championnat! suisse de LNB

87/88 débute ce soir d'après une for-
mule nouvelle. Les 24 équipes en lice
sont réparties, on le sait, en deux grou-
pes selon des critères géographiques.
Pendant la première phase, chaque
équipe doit jouer un match à domicile
et un match à l'extérieur contre toutes
les antres dp  cran armine

Tour de promotion
Sur la base du classement établi au

terme de la première phase de 22 mat-
ches, les six équipes les mieux classées
de chaque groupe seront réparties dans
deux t>rràiine<; ramir les imir*; dp  nrnmn.
tion avec les équipes classées respecti-
vement 9e et 12e. 10e et 11e après la
première phase de la LNA. Le comité
doit modifier la composition des grou-
pes par rapport à lapremière phase. En
LNB, aucun point acquis pendant la

seconde. Les deux équipes les mieux
classées de chaque groupe du tour de
promotion joueront en LNA la pro-
chaine saison, et toutes les autres en
I VTT»

Tour de relégation
Les équipes classées aux rangs 7-12

des deux groupes au terme de la pre-
mière phase du championnat de LNB
seront réparties, par le comité de LN,
en deux groupes de six équipes pour les
tours de relégation, la composition de-
vant être mnrlîfîée nar ranrw-art à la rare-
mière phase. Les deux équipes classées
au dernier rang de chaque groupe du
tour de relégation descendent en l re

ligue. Les deux avant-dernières équi-
pes de chaque groupe de relégation
déterminent, avec matches aller et re-
tour selon la formule des coupes euro-
péennes, la troisième équipe reléguée
pra I rc i ;<nao , <,  1

Avec 12 Suisses
«Européen» juniors

Neuf garçons et trois filles ont été
retenus par la fédération suisse pour les
championnats d'Europe juniors qui se
disputeront du 6 au 9 août à Birming-
ham. Pas question cependant de mé-
dailles pour eux. La concurrence sera
vraiment trop forte. Il y a deux ans à
Cottbus, le meilleur résultat helvétique
avait été la septième place de René
Schmidheiny au décathlon.

A Birmineham. la Suisse sera égale-
ment présente dans le décathlon, avec
Mirko Spada cependant que Patricia
Nadler, qui a amélioré le record suisse
junior de Corinne Schneider de 89
points, participera à l'heptathlon. Pour
le reste, on notera que le 4 x 100 m
suisse a abtenu une qualification assez
inattendue, avec Oliver Bettex, Cornel
Benz, Martin Basler et Gerhard Mùl-
ler, en réussissant un temps de 40"52
pr, âiiillet à riïavrac

Garçons: Oliver Bettex (Vevey, né en
1968, 4x100 et 200 m), Cbmel Benz
(Brùhl Saint-Gall , 1968, triple saut et
4 x 100 m), Rolf Giger (Gtaris, 1968,
800 m), Mirko Spada (Amriswil, 1969, dé-
cathlon). Martin Basler (Zofingue, 1968,
A Y 1Ctf i m\ fïerharH \4a*atî**r rpr**w*niSaf4a

1969, 4 x 100 m), Raynald Mury (Berne,
1968. perche), Thomas Thurnherr (Berne,
1968, perche), Jean-François Zbinden
(Cortaillod, 1969, 400 m haies).

Filles: Jolanda Fagnocchi (Sissach, 1970,
100 m haies. 100 m), Priska Niederberger
(Frenke, 1969, 100 m haies), Patricia Na-
HW (7rtno 1 OAÛ Viaant ^rhlrava ^ l Ci 1

lll l eoxE K .
MrtrhtaJI réiiccrt IP \I -n

Le Sud-Africain Brian Mitchell a
conservé son titre de champion du
monde des poids légers juniors (WBA)
en battant le Panaméen Francisco
«Rocky» Fernandez par k.-o. au qua-
torzième round d'un combat prévu en
quinze reprises, qui s'est déroulé à Pa-
raoïraQ C\i\! l ^l \
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Le rituel de l'aumône en terre bouddhiste
jes moines de Banekol

Dans la torpeur moite du petit matin de Bangkok, des
milliers de moines bouddhistes, les pieds nus, le crâne rasé,
drapés dans leur robe safran ou ocre, s'en vont à la quête de
leur nourriture quotidienne. Tous les j ours, entre six et sept
heures, le rituel se répète, inlassablement : des plus j eunes -
ils ont à peine dix ans - aux plus âgés, ils vont demander
l'aumône, emplissant , au gré des cuisines qui donnent à
même la rue, leur marmite de fer.

Chacun pour soi, ils déambulent tels
des zombies, ne semblant suivre que
l'ombre de leur silhouette émaciée, la
démarche aussi régulière qu'un métro-
nome, la tête parfaitement immobile,
le regard vague, comme perdu au plus
profond de leur méditation.

Mais les bonzes ne sont pas des men-
diants pour autant. Les règles qui leur
sont imposées (36 pour les novices et
253 pour les moines ordonnés) leur
interdisent de préparer eux-mêmes
leur pitance. Simplement , en échange
de leur enseignement, les fidèles pour-
voient à leurs besoins alimentaires.
Les moines ne sont que d'humbles pré-
dicateurs au service de la communau-
té: contre leur bonne parole, nourri-
ture habituelle, ils reçoivent leur nour-

!

I

i

Bouddha lui-même était un moine.
Le chemin du nirvana - la paix absolue,
la libération définitive et totale - il l'a
trouvé dans cette vie errante, détachée
de toutes les contingences sexuelles et
sociales. D'après la tradition, c'est
ainsi qu 'il décrit le choix monastique :

« Voici qu 'un père de famille, le f i l s
d'un père de famille, ou quelqu 'un qui
s 'est réincarné dans une autre famille,
entend l'enseignement. Après l'avoir
entendu, il prend confiance dans le par-
fait et se dit : «La vie domestique est

riture terrestre. Les moines du monas-
tère de Bovoranives, l'un des plus im-
portants de Bangkok, convergent tous
vers un marché, où on les comble de
petits sachets de volaille, de fruits et de
légumes. Certains, pour être sûrs de ne
manquer de rien, dissimulent parfois
discrètement quelques petits sacs sous
un pan de leur robe...

Chaque fois qu'un bonze s'arrête
pour obtenir son aumône, le rituel se
renouvelle : l'homme ou la femme qui
s'apprête à lui remettre de la nourriture
joint ses mains, paume contre paume,
les doigts tendus, devant son visage, en
guise de salut. Puis le fidèle se pros-
terne ou s'accroupit, humblement, face
à l'homme qui incarne la sagesse de
Bouddha. Alors seulement, il ou elle

m- m
•** •** "ap *i

lui remet son offrande, perpétuant des
gestes séculaires, mille fois répétés
dans la vie d'un fidèle. Rien, ni l'ar-
gent, ni le tourisme, ni le progrès n'y
ont changé quoi que ce soit. Après une
heure de cette errance, les moines dis-
paraissent aussi discrètement qu 'ils
étaient apparus.

Changement d'atmosphère et de dé-
cor : de retour dans leur couvent, les
bonzes ont une heure pour manger,
discuter, se distraire. Leur masque
d'austérité s'efface, les visages s'ani-
ment. C'est, avec leur deuxième et der-
nier repas de la journée, peu avant
midi, l'unique moment de détente
dans une vie faite exclusivement
d'étude et de méditation. Pour chaque
repas, les moines mettent le produit de
leur quête en commun, par petits grou-
pes de quatre, cinq ou six.

A huit heures, tous se dirigent vers le
temple, attenant au monastère, pour
les prières chantées du matin. Une
demi-heure de litanies, pendant les-
quelles les moines s'agenouillent et se
prosternent devant une immense sta-
tue dorée de Bouddha. Recueillement,
psalmodies et coups de gong ponctuent
ce rituel, répété chaque soir et chaque
matin. Le reste de la journée se passera
dans la solitude d'une cellule ou à
l'Université bouddhique de Bangkok,
où les plus anciens ont pour mission
d'initier les plus jeunes à la connais-
sance et à la pratique du Dharma, l'en-
seignement de Bouddha.

Tous les jours que Bouddha fait, le
cycle se perpétue. Certains bonzes vi-
vent ainsi toute leur vie, dès leur ado-
lescence. D'autres ont des vocations
plus éphémères et se contentent de
retraites de quelques semaines ou de
quelques mois. Car, contrairement à ce
qui se passe dans d'autres religions,
chacun a la possibilité de renoncer à
cette vie monacale quand bon lui sem-
ble, pour retourner à la vie séculière. Et
nombreux sont les bouddhistes qui re-
courent à ce choix : parvenus à un cer-
tain stade de connaissance, ils jugent
préférable de s'en retourner à la vie
civile, souvent pour fonder une famil-
le. Mais riches d'une expérience uni-
que, qu'ils sauront faire partager à
d'autres. Alain Wicht

parfums ni d'onguents, il ne dort pas
dans des lits surélevés et larges, il n 'ac-
cepte ni or ni argent, ni céréales ni vian-
des crues, ni serviteurs ni servantes, il
ne possède pas d'animaux domesti-
ques, etc. Il se satisfait de la tunique, qui
protège son corps, et des aliments qu 'on
lui donne en aumône, qui lui emplis-
sent l'estomac» (selon le Majjhimqni-
kâya 1.179 sq.J.

Virtuose de la comparaison entre les
religions, le théologien Hans Kûng voit
un parallèle évident entre le moine
bouddhiste et les pratiques monacales
chrétiennes. C'est la même doctrine du
mépris du monde, de l'autodiscipline
la plus rigoureuse, de l'extinction du
désir. Un idéal de pureté et de perfec-
tion. '

La comparaison s'arrête là. Le laïc
bouddhiste, par ses aumônes et le res-
pect des commandements moraux es-
sentiels, peut espérer des récompenses
terrestres, la richesse, les enfants, ainsi
qu'une meilleure réincarnation. Mais
rien de plus. Seul le moine peut échap-
per au cercle des renaissances, seul le
moine, dit Hans Kûng, est un boudd-
histe «idéal». D'une certaine façon,
tous les laïcs devraient se faire moines,
mais alors, qui ferait l'aumône? Si le
couvent n'était plus le fait d'une élite
mais devenait la règle commune, com-
ment fonctionnerait l'Etat, la famille,
la société ?

L'Occident chrétien, poursuit Hans
Kûng, a connu cette tentation du mo-
nachisme comme seule voie du salut,
mais il l'a rejetée. Le moine peut être
un saint , mais le saint n'est pas néces-
sairement un moine.

PF

1 Hans Kûng, «Le christianisme et les
religions du monde », Editions Seuil, Pa-
ris.

Photos QD A. Wicht

Le chemin du nirvana
remplie d'obstacles, c'est un lieu d'im-
pureté. Mais comme le ciel libre, telle
est l'absence de domicile. Il n 'est pas
facile d'avoir une conduite sans tache,
sainte, dans le cadre de la vie domesti-
que. Et si je tondais barbe et cheveux,
revêtais la tunique j aune et p artais p our
l'absence de domicile!» Il laisse donc
sa fortune et sa parenté, tond barbe et
cheveux, revêt la tunique jaune et s 'en
va dans l'absence de domicile.

«Etant ainsi parti dans l'absence de
domicile, il accomplit les règles de vie
des moines : il évite de blesser un être

vivant , il est rempli de compassion et de
pitié pour tous les êtres. Il ne vole pas, il
ne prend que ce qu 'on luidonneet il a le
cœur pur. Il évite l'impureté, vit dans la
pureté et s 'abstient des relations sexuel-
les. Il évite le mensonge, ne dit que la
vérité et ne trompe personne. Il évite la
délation, évite les mots grossiers et le
vain bavardage. Il évite de détruire la
vie des germes et des plantes.

Il ne se nourrit qu 'une fois par jour,
ne participe pas aux danses, aux mani-
festations musicales et autres, il ne se
p are pa s de couronnes, il n 'use pas de
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ktjî *̂^Mî  ̂ ^^r^H - du 
lundi 

au samedi
¦PP̂  ̂ Ĥ fl - 

de 
7 heures à 

18 
heures

w _ ar;"Ç PîflflP I Sans perte de temPs- en 6 minutes, votre véhicule retrouve touts*0 ctt£ BÉH"! son éclat -
k- ^ rt .̂srf P* Hil 8 PROGRAMMES AU CHOIX

f '̂ir^r BI ~==y:̂ vf= —/^T

-̂lil eïQo...

GROLLEY
Anpnr NlaSSAN

NISSAN PRARIE 2.0
avec catalyseur et 4x4

RÉPARATION 
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La 309, élégante et spacieuse

d'oiseau

Pour une route
plus sûre

BD Bruno Maillard

On parle beaucoup des « turbo-diesel». Mais il ne faudrait pas oublier les
« diesel-tout-court », simples,'efficaces et économiques, qui restent la majorité des
voitures à moteur à combustion interne. Nous avons donc testé une diesel « nor-
male », ni trop grosse, ni trop puissante, ni trop chère : la Peugeot 309 GRD,
honnête voiture familiale dont un des mérites est de se situer en dessous de 18 000
francs.

La 309 est incontestablement une
réussite de la marque française. Elle
offre à la fois le plaisir de conduite et
l'espace voulu par une famille. Inté-
rieur très spacieux (même à l'arrière,
où les adultes sont à l'aise pour des
voyages), confort agréable et décora-
tion discrète, grand coffre bien dessiné.
Inutile d'entrer dans les détails, puis-
que nous avons déjà testé divers modè-
les de cette berline moyenne, particu-
lièrement bien adaptée à des ménages
avec enfants.

Ce qui nous intéressait particulière-
ment , cette fois, était d'examiner l'op-
portunité, pour un Helvète de 1987,
d'acquérir une voiture diesel. Le test
est en tout cas concluant.

Economique
La consommation est tout bonne-

ment incroyable : sur un test de plus de
1000 km , nous avons mesuré en
moyenne une consommation de 6,3
litres pour couvrir 100 km , avec des
écarts très faibles entre route et ville.
Cette consommation idéale a été calcu-
lée sur de grands trajets (Lausanne-Fri-
bourg et retour), mais aussi sur routes
de montagne et en ville. Le résultat
nous a vraiment étonné, car nous
n'avons pas cherché à l'atteindre : sur
autoroute , nous avons maintenu un
bon 130-140 compteur , et sur routes de
montagne, nous avons toujours utilisé
la puissance quand c'était possible. Un
conducteur au pied léger ferait donc
moins de 6 litres (le constructeur an-
nonce le chiffre de 5,7 litres!).

La conclusion s'impose : cette 309
diesel est vraiment bien plus économi-
que qu'une voiture équivalente à es-
sence, même si le prix du carburant est
cher en Suisse. La différence de
consommation sur une année repré-
sente une belle économie.

Puissante
La 309 diesel est exactement au

même prix que la 309 essence. Théori-
quement, elle affiche 10 CV de moins
(65 contre 75) et 300 cmc de plus ( 1900
contre 1600). Dans les faits, on se rend
compte que la diesel est plus agréable
que l'essence. Les 65 CV sont très vite
atteints , et le couple important situé
très bas donne une remarquable sou-
plesse. Question vitesse, rien à redire :
le toboggan de la N 12a été gravi à 130
km/h. compteur, sur le 4e rapport. La
seule différence, par rapport à la ver-
sion essence, est le léger manque de
reprises : tous les conducteurs de diesel
savent qu'il faut anticiper une fraction
de seconde plus tôt qu'avec une essen-
ce. Simple question d'habitude. Sur
route de montagne, la 3e vitesse permet
de rouler de 30 à... 100 km/h. : reprises
agréables, en douceur et en puissance,
après chaque contour. Beaucoup de
voitures à essence ne peuvent en dire
autant !

Agréable
Le niveau sonore est agréable. Dans

l'habitacle, on se rend bien compte

qu'il s'agit d'un moteur diesel , surtout
sur les premiers rapports. Dès la 3e
vitesse, une oreille non avertie ne peut
déceler la différence avec une essence,
même si le bourdonnement sourd du
diesel se manifeste lors des accéléra-
tions. A vitesse stabilisée, le niveau
sonore est très bas.

Le conducteur est appelé à «com-
prendre » la boîte : la 1rc vitesse est trop
courte (comme toujours chez Peu-
geot...), ce qui l'incite bien vite à dé-
marrer en 2e. En ville, 2 rapports suffi-
sent, à savoir la 2e et la 3e. Sur route,
par contre, on peut très bien passer la 5e
à 80 km/h., ce qui assure une consom-
mation très basse.

Au Sud, sans problèmes
Cette 309 diesel nous a vraiment

plu. Pour un prix de moins de 18 000
francs, elle offre une foule d'avantages
de confort et d'économie à son utilisa-
teur. Sa faible consommation de car-
burant compense le surcroît d'impôts
dus aux 300 cmc de plus que la version
essence (GR). Avantage non négligea-
ble : elle permet aux amateurs de soleil
de se rendre partout au Sud du conti-
nent sans s'inquiéter de trouver de l'es-
sence sans plomb. C'est un atout pour
ces quelques années pendant lesquelles
la Suisse «verte » fait cavalier seul au
centre de l'Europe.

Alain Marion

Données techniques
Moteur : 1905 cmc, 1 ACT, diesel
Transmission: traction avant
Puissance : 65 CV à 4600 t/min.
Couple maxi 118 Nm à 2000
t/min.
Performances : 160 km/h., 0 à 100
km/h. en 15 ,3 sec.
Consommation : 6,3 1/100 km (test)
Prix : 17 590 francs.

Malgré une grande campagne d'in-
formation à l'échelon hexagonal, la
France a connu début juillet une vérita-
ble hécatombe sur les routes des vacan-
ces. De nombreuses voix se sont alors
élevées pour rappeler les automobilistes
à la prudence. Notamment en Proven-
ce, dans le Département du Vaucluse,
où les autorités ont inséré de gros avis
publicitaires (format 1/2 page] dans la
presse régionale. Ainsi cet avis, publié
régulièrement par notre confrère «Le
Provençal» , qui fait appel à la fibre gas-
tronomique des Méridionaux. Une
campagne intelligente, que l'on pour-
rait transposer à Fribourg: ici aussi, on
aime les bons champignons !
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Pour l'évasion en famille
Vivent les grandes familles... à

condition de pouvoir se déplacer facile-
ment, sans devoir se casser la tête pour
arrimer tous les bagages sur le toit et
utiliser au mieux les (petits) coffres de
la majorité des voitures actuelles. En
France, pays des familles nombreuses,
les constructeurs l'ont bien compris :
Peugeot a son break 505, Renault son
Espace, et Citroën son break CX, le
« nec plus ultra » du confort. Sans ou-
blier la puissance, qui fait de la TRD
Turbo 2 une des voitures diesel les plus
rapides actuellement.

La CX est née en 1974. «Incroyable
mais vrai», elle reste une voiture futu-
riste quand on la compare à la concur-
rence. Sa ligne - superbe - sa suspen-
sion - inégalée - son confort général en
font toujours une voiture qui se distin-
gue nettement de la production cou-
rante

^ 
Elle se distingue aussi par des

traits de caractère qui ravissent les in-
conditionnels de la marque, et éner-
vent les autres.

Un design unique
Extérieurement, la CX n'a pas pris

une ride. Forcément, puisqu 'elle est
unique et en dehors des modes. Sa
ligne semble faite pour fendre les élé-
ments. Son terrain de prédilection est
l'autoroute, où elle semble pénétrer
dans l'air plus vite que les autres... A
l'intérieur, elle procure une sensation
de bien-être et de repos. Une superbe
planche de bord, qui permet au
conducteur d'avoir tout sous la main,
grâce aux commandes disposées en sa-
tellite autour du volant , et au passager
d'avoir une vue dégagée et rien qui
puisse entraver ses mouvements. Les
sièges sont enveloppants et très moel-
leux, ce qui déplaît aux amateurs de la
dure norme germanique. Mais ils per-
mettent de faire de très longs voyages
sans aucune fatigue, grâce à leur dessin
ergonomique

Un confort à part
Hérité de la DS, le confort général de

la CX reste inégalé. Les défauts de sa
célèbre devancière ont été gommés, ce
qui fait que la CX n'est plus «bateau»,
tangage et roulis étant bien maîtrisés.
Cette suspension, qui ne peut être com-
parée à aucune autre, permet d'absor-
ber sans souci les plus mauvais revête-
ments, pavés, chemins de terre, etc. La
voiture plane littéralement sur les iné-
galités du terrain , ce qui donne parfois
aux occupants le sentiment d'être sus-
pendus entre ciel et terre. Même lour-
dement chargé, le break CX garde une
hauteur constante, et ne lève jamais le
nez. De plus, la suspension réglable en
hauteur est vraiment très pratique
pour les chemins de terre ou les gros
caniveaux. Une commande (électri-
que) permet de monter la voiture au
maximum et d'enjamber ainsi les obs-
tacles sur lesquels une voiture conven-
tionnelle resterait «plantée». A l'in-
verse, on peut aussi baisser la voiture à
fond de suspension , ce qui est très pra-
tique pour le chargement d'objets
lourds ou encombrants.

Prête à tout avaler
L'espace de chargement, au plan-

cher plat , sans rien qui puisse gêner, est
vraiment très grand. En utilisation
«normale», le break CX offre 5 vraies
places et... plus d'un m3 (1062 dm 3
exactement) d'espace utile. On peut ra-

II^TCITROEN CX 25 TRD Turbo

Une familiale «type».

battre la banquette arrière entièrement
ou en parties ('A, %) ce qui permet de
moduler facilement l'espace. On peut
ainsi doubler pratiquement la surface
de chargement. La version familiale
est équipée d'une banquette dans le
coffre, à l'accès aisé grâce aux larges
portières arrière. Dans cette configura-
tion , avec 8 personnes à bord, l'espace*
disponible dans le coffre est encore de
458 dm 3 !

Le revers de la médaille, c est évi-
demment le gabarit assez exceptionnel
de cette Citroën : avec ses 4 m 93 de
longueur , c'est une grande voiture , pas
toujours facile à garer en ville. Par
contre, elle est très maniable, même
dans les plus petites rues. Son très long
empattement est bien compensé par
son rayon de braquage très court, assez
étonnant pour une traction-avant.

Puissante et économique
Cette «Turbo 2» dispose de 106 CV,

soit 11 de plus que la version précéden-
te. Ce gain de plus de 10% lui donne des
performances pratiquement compara-
bles à celles de la version injection
d'essence, la 25 TRI de 125 CV. En
moins gourmand , puisque nous avons
mesuré une consommation moyenne
de 9 litres aux 100 km (moyenne sur
2624 km), le plus souvent en pleine
charge et sur des parcours ne favori-
sant pas une consommation optimale
(routes de montagne, villes de Proven-
ce). Un résultat tout à fait remarquable
et intéressant pour les finances familia-
les! A noter que cette CX répond déjà
aux normes US 83 qui entreront en
vigueur le 1er octobre prochain: elle,ne
pollue donc pas plus qu'une voiture à
catalyseur réglé à 3 voies. Par rapport à
une version essence, nous avons cons-
taté qu 'il faut s'habituer à un double
temps de réponse : d'abord à bas régi-
me, où il faut, comme avec toute die-
sel, anticiper la manœuvre, ensuite dès
les 2000 tours , quand le turbo entre en
action. Ce nouveau turbo Garret offre
en effet la particularité de s'enclencher
à environ 2000 t/mn, et d'offrir alors
une poussée comparable à celle d'une
voiture essence. Mais il est très possi-

GD Alain Marion

bie de rouler à bas régime, sans faire
appel à ce turbo : on perd en puissance
ce qu 'on gagne en sérénité, notamment
sur les petites routes. C'est donc une
voiture que l'on peut manier à sa guise,
soit tout calmement, soit sportive-
ment.

Superéquipée
Cette CX est un break de luxe, plus

familial qu'utilitaire : son équipement
est très riche, avec notamment ferme-
ture électromagnétique des portes à
distance , indicateur de niveau d'huile ,
tous instruments de contrôle habituels ,
indicateur de température extérieure,
etc. Elle possède un équipement de
bord digne d'une limousine de presti-
ge, notamment à l'arrière, avec prises
pour écouteurs, éclairage individuels,
etc.

Tous ces raffinements sont compris
dans le prix catalogue, ce qui en fait un
break de classe «abordable». Seule op-
tion intéressante : l'ABS, qui complète
bien le freinage très puissant (trop, par-
fois) de la CX.

Alain Marion

Données techniques
Moteur : 2500 cmc, 4 cyl, turbo-

diesel , normes US-83.
Transmission : traction-avant.
Puissance : 106 CV à 3900 t/mn.

Couple maxi 258 Nm à 220C
t/mn.

Performances : 184 km/h. 0 à
100 km/h. en 13,1 sec.

Consommation: 9,0 1/100 km
(test).

Prix : 33 980 francs. (Option
ABS: 2700 francs).

VAUCLUSIENS,
CE CHAMPIGNON,BTjP
VENENEUX.JF

W*\ CONSEIL GENERAL DE VAUCLUSE
G4J Direction Départementale de l'Equipement

Vrrraiment
ardente

cette
Citroën CX

-̂^PUBUCITE

CX 25 TRD Turbo-Diesel: 95 ch-DIN ,
174km/h, de 0 à 100 en 13,3 s, 7, 2 1 en
moyenne aux 100. Equi pement exception-
nel: système anti-blocage ABS (option),
verrouillage centralisé , lève-glaces électrique
AV, appuis-tête AV et AR , pneus taille
basse. Existe également en version Break.

Turbo-Diesel!
Financement et leasing /ni r Citroën Finance
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Ayons des yeux pour l'œillette
Le pavot somnifère

Il a commencé à fleurir au jardin
botanique. Ses capsules vont se déve-
lopper rapidement. Mais ne voyons pas
seulement en elles le grand potentiel de
stupéfiants , raison pour laquelle
l'opium doit être (de principe) inacces-
sible au laïc ; mais aussi le large éven-
tail des remèdes, raison pour laquelle
les composantes de l'opium sont pré-
cieuses en médecine.

Lors des fouilles dans les vestiges de
cités lacustres de Suisse, on y a aussi
trouvé des restes de capsules de pavot.
On admet effectivement qu'il existait
déjà des cultures de cette plante en
Europe centrale, il y a 4000 ans. Mais
c'était dans un contexte alimentaire :
les graines de pavot sont riches en hui-
le, agréables à consommer et exemptes
de ces fameux alcaloïdes auxquels on
pense d'abord aujourd'hui, lorsqu'il
est question du pavot. L'espèce culti-
vée est celle que le botaniste appelle
Papaver somniferum. Ce sont peut-être
les hommes du Néolithique, nos ancê-
tres lointains, qui ont contribué à le
sélectionner à partir d'une forme sau-
vage que nous ne connaissons plus au-
j ourd'hui.

Une histoire longue
et mouvementée

L'histoire du pavot somnifère -
nous pourrions aussi l'appeler «pavot
médicinal » - est longue. Sa phase hel-
lénique nous intéresse particulière-
ment. Le pavot était alors connu pour
ses effets narcotiques : les capsules de
Davot deviennent le svmbole de Mor-
phée, dieu du sommeil ; Théophraste
(IVe siècle avant J.-C.) distingue la sève
de la plante entière qu'il appelle «mé-
conium», et celle de la capsule qu'il
nomme «opium» («opos», en grec,
veut dire sève). Les médecins grecs ont
transmis aux Romains leur savoir sur
l'opium.

Par ailleurs, ne nous imaginons nas
que l'opium soit une affaire orientale
de longue date ! C'est par les Arabes
que le pavot a été introduit en Perse au
XVIIe siècle. De là, il a passé en Inde et
en Chine. L'empire chinois s'est dé-
fendu contre ce rïaneer : en 1839. il a
décrété une interdiction d'importation
de l'opium ; dans un même temps,
20 283 caisses de cette drogue ont été
détruites dans le pays. Cet événement
n'a pas plu aux Anglais. Il a même
déclenché la «euerre de l'oDium»

(1840-1842). Sous prétexte de protéger
la «liberté de commerce », les Anglais
ont obtenu Dar la force le détachement

Voilà ce qu 'on risque quand on se lance dans une enquête de détective amateur !
M. Luy, directeur à Martigny, son f i ls  Roland, le guide chamoniard Ami-Joël
Couttet et Berthe son amie sont ligotés dans le salon de M me Délisaz, institutrice
retraitée à Argentière. Une vieille dame bien surprenante, avec son tablier à
fleurettes... et son revolver !

Un vrai dragon, que Roland observe avec méfiance. Comment est-elle au cou-
rant de la guerre entre le gang du Tondu et celui du Greco, ces trafiquants d 'hé-
roïne ? Est-elle vraiment du côté de la légalité, cette championne aux cheveux
hlnr,™ ?

On s'agite devant la porte. Elle dis-
simule son revolver dans la poche du
tablier à volants, laisse ses prisonniers
sous la garde du chien et de son maî-
tre.

Qui c'est? M. Paul ?
- Jean-Pierre Gaillard.
- C'est le moment que tu arrives,

mon gars. Avec les cinq que j'ai enfer-
més dans la chambre à coucher, et
ceux-ci que tu ne m'avais pas annon-
cés ie me sentais snhmereée

- Vous les avez eus tous les cinq?
Comment?

- Avec mes omelettes. On en repar-
lera. Qu'est-ce qu'on fait de ceux-ci ?

«Ceux-ci» tentent une explication.
Ils sont las à en pleurer. Et ce chien qui

- Qu'est-ce qu'il a, le chien? Il reni-
fle quoi ?

Calamity Jane sait tout:
- La drogue, parbleu.
Du coup, tous les regards conver-

gent vers Ami-Joël.
- La drogue !
- Ça va pas, la tête ! rugit Ami, fu

Et Berthe :
- Ami! T'as pas fait ça?
Calamity Jane condescend à expli-

quer:
- Cest moi qui lui en ai fourgué. Il

ne s'est aperçu de rien. La sorcière ! Elle
ce rramralîaat Hïanc cran rAle-

- Allez, débarrassez-moi de ceux-ci.
Qu'on passe à ceux de la chambre à
coucher!

Depuis un moment, M. Luy et Jean-
Pierre Gaillard échangeaient des re-
gards incrédules. Le professeur profita
d'un silence pour s'incliner, très mon-

- Nous nous sommes déjà rencon-
trés, n'est-ce-pas?

S'il ne tendit pas la main droite , c'est
qu'elle était liée à sa gauche, dans son
dos.

— An nncte He nrilire à Phsimn-
nix...
- Quand vous m'avez appréhendé

par erreur...
- ...Et relâché avec des excuses...
- Pour vous retrouver deux heures

plus tard, à la recherche de votre
«i..

de Hong Kong de l'empire chinois et la
levée de l'interdiction d'importation
de l'opium en Chine.

Dessin : Rita Schoepfer

- Que voici-
Décidément, ces Helvètes n'ont pas

fini d'embarrasser la police française.
Jean-Pierre Gaillard bafouille en
s'adressant à son collègue suisse :
- Lôhr? Lui, c'est Roland Luy, et

lui, c'est M. Luy !
Il patauge encore plus en présentant

le rnnnnin au nrnfesseur:
- Lui, c'est Lôhr, un Suisse de la

brigade antigangs.
- Et nous?
Ami-Joèl est furieux. Le jeune poli-

cier a feint de ne pas les reconnaître,
par basse vengeance. Il y avait eu cette
rivalité à propos de Berthe, autre-
fois...
- Et moi?
rVst Palnmitv Tnne maintenant-
- Et moi ? qu'est-ce que ça veut dire ,

tous ces «lui, leur, nous»? On me télé-
phone pour m'avertir que les bandits
de la bande du Greco vont arriver ici
pour y braquer le Tondu... On me
demande si je me sens capable de les
neutraliser jusqu'à l'arrivée de la poli-
ce... Je le fais, il m'en tombe encore
quatre supplémentaires , ceux-ci, et
ir/Mir " irrt i lô  ô tu at *\ t/M lirpr f l i t v

- Assez de pronoms, supplie Jean-
Pierre Gaillard, j'ai l'impression d'être
revenu à l'école.

Les prisonniers se laissent tomber
sur le canapé de velours, et frottent
leurs poignets délivrés. On écoute les
explications du professeur et la raison
de sa présence dans des lieux où la
i-ir*lî̂ >» oiroi* tAnHii nnp cnnnriprp QIIV

gangsters.
La détente est presque générale.

Presque... M. Lôhr perçoit des réticen-
ces dans le comportement de Roland.
Il reste sur ses gardes, comme si le revi-
rement de la situation lui paraissai t
suspect.

La personalité du jeu ne homme le
fa-aa-araa» Tl r. He Téla-afte re hlrànHin 11 eçt

Dans les capsules,
un latex abondant

Les plantes de la famille des papavé-
racées sont caractérisées par la pré-
sence de cellules spéciales contenant
du latex. Chez bien des espèces, ces cel-
lules sont reliées entre elles par la dis-
solution des parois transversales, si
bien qu 'il v a de véritables conduits lac-
tifères. Les fruits du pavot , plus exacte-
ment les capsules vertes bien formées
mais pas encore mûres, sont particuliè-
rement irrigués de latex. Si l'on prati-
que une petite incision au moyen d'un
canif dans la paroi de la capsule, de
grosses gouttes laiteuses s'écoulent
bientôt de la blessure ainsi produite. Le
latex durcit rapidement et peut être
récolté et congloméré en boules. Cel-
les-ci constituent l'opium brut qui est
acheminé vers les points de marché.
Selon la convention internationale sur
les stupéfiants , qui a été passée en
1961 , seuls les Etats suivants ont le
droit de cultiver le pavot somnifère
pour en extraire l'opium et l'exporter:
Iran. Inde, Turquie, Bulgarie, Grèce,
Yougoslavie et Russie. Mais le propos
de notre article n'est pas de parler de
drogues, au sens étroit et péjoratif ,
mais de décrire la plante qui produit
l'opium et la valeur médicinale que
celui-ci représente.

La plante est annuelle, à tige droite,
ne portant en général qu'une seule
fleur grande et belle. Ses feuilles sont
glabres, de couleur vert tendre et olivâ-
tre, légèrement pruineuses, comme
aussi les tiges. La fleur est le plus sou-
vent blanche, parfois mauve ou rose ;
ses quatre pétales portent une tache
sombre à leur base, si bien que la
corolle ta l'intérieur) fait Denser à un
gros œil ; c'est la raison pour laquelle le
pavot blanc est aussi appelé «œillette»
en France. Une épaisse couronne
d'étamines aux poches polliniques
brun verdâtre entoure l'ovaire. Celui-
ci possède déjà la forme de la future
caDsule du Davot.

Que d'alcaloïdes !
En 1806, le pharmacien allemand

Sertûrner réussit à isoler la compo-
sante principale de l'opium, la morphi-
ne. Toute une chimie des alcaloïdes
s'est développée par la suite. On a pu
dénombrer finalement 25 alcaloïdes
différents composant l'opium. Quel-
ques-uns possèdent une valeur théra-
peutique éminente. Et point n'est be-
soin d'exnliniiernoiimnoi res snhstan-

le seul, à part Lôhr, à avoir remarqué le
manège de Mroe Délisaz. Il s'exclame:

- Attention ! Calamity Jane est sor-
tie prévenir le Tondu !

En effet, M mc Ottocar a profité de
l'euphorie pour s'éclipser. Elle a chu-
choté dans le vestibule, puis elle re-

- Je suis sûr de ce que j 'avance,
affirme Roland. Elle est de mèche avec
le Tondu. Je viens de le voir entrer ,
avec ses cheveux noirs et son béret bas-
que...
- C'est M. Paul, mon locataire...
- Le Tondu , je vous dis! Avec une

perruque. C'est lui qui a volé l'héroïne
au Greco! Elle l'a prévenu , il est repar-
ti... Méfiez-vous, elle est de la bande. Je
«nie siir nue l'héroïne ect earhée ici !

- Il en sait des choses, ce jeunot , fait
amicalement Barberousse. Ca promet-
Comment a-t-il découvert tout ça?

- Ne perdez pas de temps, supplie
Roland. Embarquez-la, et courez après
le Tondu , voyons!

- Et dites à votre fichu cabot de me
laisser, s'exaspère Ami. Il a le rhume
ou quoi? Je n'ai jamais eu de dro-
one

- Tu en as plein les mains, susurre
l'institutrice. Va te les laver.
- Votre mortier, c'était...?
Mmc Ottocar fait un petit sourire

pour s'excuser.
_ *ïi -a/raaac nnnQ eYnîîniiieT ^ cnppère— OI VUU3 1IUU3 a.Apit^uiva. . ju^É,..» ,.

Barberousèe alias Lôhr.
...Tout avait commencé par l'arri-

vée de M. Paul , un locataire idéal, sou-
vent absent. Sympathique , avec son
petit béret et ses beaux cheveux noirs.
Pt craioneiiY •
- Madame Délisaz, puis-je poser

ma farine lactée dans votre buffet de
cuisine? C'est plus hygiénique que
dans l'armoire de mes habits...

(A viéivrp l

ces sont réservées à la prescription du
médecin !

Voici quelques alcaloïdes princi-
paux et leurs effets :

la morphine est un analgésique puis-
sant. Elle est administré par exemple
dans les cas de coliques néphrétiques et
biliaires (calculs) ; à dose plus forte, elle
est hypnotique, et encore plus forte,
elle devient narcotique. Le danger
d'accoutumance est grand :

la codéine, facile à obtenir (chimi-
quement) à partir de la morphine, est
avant tout sédative de la toux; elle
accentue les effets d'autres analgési-
ques (antipyrine, quinine). Elle est
moins euphorisante que la morphine
et le danger d'accoutumance est égale-
ment moindre ;

la thébaïne est plutôt spasmogène, et
donc un antidote de la morohine :

la papavérine est un antispasmodi-
que particulier de la musculature lisse
de l'estomac, des intestins et des voies
bilaires.

Il existe aussi des préparations obte-
nues à partir de l'opium total. Leurs
effets sont en quelque sorte balancés
par les synergies et antagonismes des
composantes. On peut dire qu 'elles
sont en général analgésiques et consti-
pantes.

En conclusion : pour cette fois, pas
de recette ni de tisane, ni de teinture,
mais une certaine circonspection ad-
mirative pour cette plante que nous
avons appris à connaître.

P A SehmiH
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Mais où est donc Ornicar ?
Gaby Zryd-Sauthier Editions Pilet

Mots croisées
«IOT I ITION nu Pnom FMF

N- 432
Horizontalement: 1. Hallebarde.

2. Ors - Ta - Ain. 3. La - Test - Tt. 4.
Mu - Er. 5. Ha - Da - As. 6. Harmo-
nise 7 Pahi . Né - PMO 8 Tien .
Este. 9. Et - User - Eu- 10. Isolés.

Verticalement : 1. Holà - Hôtel. 2.
Ara - Habit. 3. Ls - Marié. 4. Tu -
Nus. 5. Eté - Don - So. 6. Bas - Ane -
El. 7. Té - Ere. 8. Ra - Races. 9. Dit -
Santé. 10. Ente - Sœur.
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PROBLÈME N" 433
Horizontalement : 1. Caractères

de ce qui est du domaine du rêve. 2.
Prénom féminin. 3. Son ombre est
funéraire - Sans compagnie - En
Picardie. 4. De bonne heure - Un
peu de beurre - Instrument musical.
5. Annonce à certains malades le
début de leur crise - Catalogue. 6.
Peut faire nâlir même les étnilec -
S'éloigne rapidement pour échap-
per. 7. Lu à l'envers: plainte - Pho-
nétiquement: trépas - Sert de trans-
mission. 8. Initiales de points cardi-
naux - Qui est contourné - Note. 9.
Doubles. 10. Qui appartient à une
espèce ressemblante mais diffé-
rente - Instruit.

Verticalement : 1. Plus elles sont
fidèles , plus elles peuvent vous
trnmnpr *? PnHrnit trMifTî i  H' un

bois. 3. En France - Peur - Abrévia-
tion d'un titre princier. 4. Initiales
de points cardinaux - En accord -
Pronom. 5. Nettement sur le retour
-Verso. 6. Pronom - Manifestation
interdite à qui n'a pas de voix. 7. Au
cœur de la ville - Se lit sur de nom-
breux écussons - Aride. 8. En tête -
Résidence d'un souverain - Mor-
ceau de savon. 9. Lisses. 10. Peut
brusquement devenir général sans
avoir mis les pieds dans une caser-



Corsaire du matin
Rediffusion d'une série sur les pirates

A 9 h. du mat'...

Mercredi 5 août 1987

C'est une histoire très romanesque
que celle de la série «Le corsaire» que
rediffuse Antenne 2: l'histoire d'un de
ces vagabonds des mers qui ne connais-
sent jamais ni répit ni repos.

Nous sommes à l'automne de 1799
en France où le Directoire est tombé le
18 brumaire. Bonaparte vient de se
faire nommer premier consul. Il a, cer-
tes, tous les pouvoirs, mais il est dans
une situation militaire difficile, parti-
culièrement sur mer.

L'Angleterre profite de la situation
pour imposer à la France un blocus
maritime impitoyable. Les éléments
avancés de la flotte de Nelson croisent
en bordure des côtes françaises où ils
débarquent et reprennent chaque se-
maine leurs espions et leurs éclai-
reurs.

C'est dans ce contexte qu'un vieux
corsaire, Jean Peyrol (Philippe Leroy),
accoste à Toulon. Après 35 années pas-

Philippe Leroy et Ingrid Thullin dans «Le corsaire »

il j TSR @
11.50 Votre journée sur la RTSR
12.00 L'homme botanique

Série. Energie potentielle
12.25 La vallée des peupliers

Feuilleton
12.40 TV à la carte
12.45 TJ-flash
12.50 La vallée des peupliers
13.05 Dancin' days

Série
13.35 Opération Ypsilon

Feuilleton
14.25 L'esprit de famille

Pour la Suisse : la famille Aebi
scher de Berlens (FR)

15.40 TéléScope
Les coulisses de la séduction

16.40 Thierry la Fronde
Jouets dangereux

17.05 Vert pomme
17.30 TJ-flash
17.35 TV à la carte

17.40 Splendeur et misère des an
nées 30
Série
Les rêves d'un monde meilleur

18.35 TV à la carte et Cachecam
18.45 Maguy

Ni fête ni à faire
19.10 TV à la carte et Cachecam
19.30 TJ-soir
20.05 TV à la carte et Cachecam
20.10 Série
20.55 TV à la carte
21.00 Long métrage

Rouge :
Circulez, y'a rien à voir
1982
Film de Patrice Leconte
Avec: Jane Birkin, Michel Blanc
Jacques Villeret, Michel Robbe.
Bleu:
Le trou normand
1952
Film de Jean Boyer
Avec : Bourvil, Jeanne Fusier-Gir
Pierre Larquey, Brigitte Bardot
Jaune:
Dupont Lajoie
1975
Film d Yves Boisset
Avec: Jean Carmet , Jean-Pierre
Marielle, Isabelle Huppert

22.25 env. TJ-nuit
22.40 Daniel Barenboïm interprète la

Sonate N° 24, opus 78 en fa diè-
se, de Ludwig van Beethoven

22.50 env. Bulletin du télétexte

sées à sillonner les mers, il n'aspire
qu'à finir ses jours en paix dans son
pays natal. Il a décidé de prendre sa
retraite sur les hauteurs de la presqu'île
de Giens, près d'Hyères, face à Porque-
rolles.

Le marin vieillissant s'installe près
de trois marginaux comme lui : Cathe-
rine, sa nièce, la superbe et taciturne
Ariette et un étrange personnage, Sce-
vola, dit «le buveur de sang» en raison
de ses activités durant la Terreur el
qui, pourtant, a naguère sauvé Ariette
parce qu 'il en était épris secrètement.

Très vite, Peyrol prend un très grand
ascendant sur le trio, même si Scevola
le jalouse en secret. Mais la paix n'est
pas dans son cœur et en voyant croiser
une corvette anglaise dans les parages,
il sent monter en lui des désirs de ven-
geance. (AP)

• «Le Corsaire»
A2,9 h. 30

8.15 Antiope
8.45 La Une chez vous
9.12 Bulletin météo
9.15 Croque-vacances

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes chez vous
12.02 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 La croisière s'amuse

Byzarre ! Byzarre !
14.45 Croque-vacances
16.25 La chance aux chansons
17.05 L'homme de Suez

2/6 Feuilleton
La grande peste

18.00 Mini-journal
18.15 Mannix

Série
Un pas dans l'ombre

19.10 Santa Barbara
19.35 La roue de la fortune
19.55 Tirage du tac-o-tac

20.00 Journal
20.30 Bulletin météo
20.40 Dallas

Bonjour... au revoir... bonjour
21.30 Le gerfaut

Série
22.45 Journal
23.00 Les envahisseurs

Série
Les spores

23.55 Court métrage
La femme fidèle
Réalisation de Dominique Maillet.
Musique Philippe Sarde.
Avec: Jean-Pierre Kalfon, Marie
Trintignant.

LAllBERTÊ

Grande-Bretagne
3 nouveaux
journaux?

L'éditeur britannique Robert Max-
well, qui a cessé il y a neuf j ours de faire
paraître son j ournal du soir âgé de cinq
mois, le «London Daily News», a an-
noncé dimanche sur la BBC qu 'il pro-
jetait de créer trois nouvelles publica-
tions pour le printemps prochain: un
quotidien national , un journal du soir
a Londres et un journal gratuit.

Le «London Daily News» n'a pas
résisté à la chute de son tirage en des-
sous des 100 000 exemplaires. Il était
entré en concurrence directe avec le
«London Evening Standard» qui mo-
nopolise le marché des journaux du
soir de la capitale londonienne depuis
1980.

Maxwell a précisé qu'il mènerait
une enquête sur les raisons qui ont
mené le «London Daily News» à
l'échec et qu 'il en tirerait des enseigne-
ments pour ses prochaines publica-
tions. « (AP)

l numéros de plus
Devant le large succès remporté en

France par le kiosque télétel du Minitel
ouvert en 1984, M. Gérard Longuet ,
ministre délégué chargé de la Poste et
des Télécommunications , a décidé de
créer deux nouveaux numéros d'appel
permettant l'accès au système, a an-
noncé lundi le ministère des P et T
dans un communiqué.

Accessible jusqu 'à maintenant uni-
quement par le numéro d'appel 3615,
le kiosque télétel a été principalement
utilisé pour les services grand public.
Désormais, les utilisateurs pourront
composer le 3616 et le 3617 pour entrer
en communication avec le télétel.

(AP)

wr^
6.45 Télématin
7.00 - 7.30 - 8.00

Les journaux
8.30 Récré A2 été
9.30 Le corsaire

1. Série
Réalisation de Francis Giraldi.
Avec: Philippe Leroy (Peyrol)
Laura Morante (Ariette), Ingrid
Thulin (Catherine). Fabrizio Benti-
voglio (Real.)

10.30 Peintres de notre temps
Klasen.

10.55 Le grand raid
Salta-Buenos Aires

11.55 Météo - Midi-flash
12.04 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Le crime d'Ovide Plouffe

3 et fin. Téléfilm
15.25 Rue Carnot

99. Feuilleton
Le boomerang

15.50 Sports d'été:
basket
natation
sports aériens

18.00 Aline et Cathy
Série

18.30 Récré A2 été
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Le petit théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 Le passager du Tassili

Téléfilm
• Un jeune beur, porteur des élé
ments disparates de deux cultu
res, cherche sa véritable identité
Vu à travers le prisme de l'hu
mour.

21.55 Profession comique:
Jean Poiret

22.55 La Santé, une prison dans la
ville

23.20 Journal
Les frustrés

l ALLEMAGNE 1 ]
14.55 Fury. 15.20 La faune anglaise.
15.50 Informations. 16.00 Junge Spin-
ner, alte Knacker. 16.45 Die Spielbude.
17.45 Informations. 17.55 Programmes
régionaux. 20.00 Informations. 20.15
Die zwei Gesichter des Januar. Pièce poli-
cière. 22.05 Point chaud. 22.30 Le fait du
jour. 23.00Show-Bùhne. 23.45 Téléjour-
nal. 23.50 Pensées pour la nuit.

RADIO-TZ+MEDIAS 27
La conquête de l'Amérique

Un feuilleton US pour apprendre le français
Un jeune et bel Américain rencontre série devrait avoir un bon impact sur le

une jeune et jolie Française à Paris. Les public. «Car c'est un feuilleton et c'est
amoureux se promènent à travers la en français». La première partie de
France, filés par un mystérieux indivi- chaque séquence relate les aventures
du. Ce sont les ingrédients d'un feuille- du jeune couple. La seconde partie
ton. revient sur les termes utilisés. Dans ce

but , M. Capretz utilise de nombreux
C'est aussi le scénario d'une série de moyens télévisuels, dont la rediffusion

52 séquences télévisées, destinée à ap- des certaines scènes et le passage d'ex-
prendre le français aux Américains. Se- traits de films français. Nulle part , on
Ion le créateur de la série, Pierre Ca- ne parle anglais,
pretz, qui enseigne le français à l'Uni- «Je pense que nous pourrions garan-
versité de Yale depuis 1956, l'émis- tir que, d'ici la fin de la série, l'élève
sion, intitulée «le français en action», sera capable d'aller en France et
représente une méthode entièrement n'avoir aucun problème à comprendre
différente d'enseigner les langues. ce qu 'on lui dit , a déclaré M. Capretz. Il

«Nous apportons aux élèves non est probable qu 'il pourra se faire com-
seulement les mots, mais aussi ce à prendre».
quoi ces mots correspondent , ce qu'ils La série sera également mise à la dis-
représentent , de sorte qu'ils puissent position des universités. Selon M. Ca-
voir les mots en action». pretz , la série représente une améliora-

Les 52 séquences sont subvention- tion par rapport aux méthodes classi-
nées par plusieurs établissements d'en- ques d'enseignement des langues, qui
seignement et instituts culturels améri- reposent principalement sur des textes
cains, ainsi que par les Ministères fran- et des enregistrements. Ces méthodes,
çais des affaires étrangères et des affai- a-t-il dit , exigent beaucoup de travail ,
res culturelles. de la part des élèves et du maître , sou-

Leur diffusion commencerait à l'au- vent sans que le résultat corresponde à
tomne. Les reponsables pensent que la l'effort fourni. (AP)

ir flBii m
La revanche de Molière : à la première « Malade imaginaire »

12.00 Jazz Off
12.30 Amuse 3
12.45 40° à l'ombre de la 3
17.00 Vive la vie.

Série.
17.30 Amuse 3
18.35 Les aventures du capitaine Luck

ner.
Feuilleton.
La baie des maléfiques.

19.00 19-20
19.15 Actualités régionales.
19.55 Inspecteur Gadget
20.02 La classe

20.20 Discos d'or.
Sous le soleil de la Réunion.
Emission présentée par Sacha
Distel et Caroline Tresca.

21.55 Thalassa.
22.35 Soir 3.
23.00 Auteurs studio

N. a pris les dés.
79' - France.
Téléfilm d'Alain Robbe-Grillet.
Avec: Catherine Jourdan, Richard
Leduc, Sylvain Barthay, Pierre
Zimmer , Lorraine Rainer.

14.00 Yogi et compagnie. 14.25
Reckless. 1984. Film américain de Ja-
mes Foley. 15.55 Disney Channel.
17.55 Le locataire. 1976. Film français
de Roman Polanski. Avec : Roman Polans-
ki, Isabelle Adjani, Shelley Winters.
19.55 Galtar. 20.20 Téléciné présen-
te. 20.30 La femme de ma vie. 1986.
Film français de Régis Wargnier. Avec:
Christophe Malavoy, Jane Birkin. 22.15
Break Dance and Smurf. 1984. Film ita-
lien de Vittorio De Sisti. Avec : Maria Cris-
tina Mastrangeli, Luciano Melandri. 24.00
Projection privée.

llll l SUISSE ALÉMAN. )
17.05 Téléjournal. 17.10 Immer dieser
Michel. 18.45 Gutenacht-Geschichte.
19.00 Telerallye. 19.30 Téléjournal - Ac-
tualités régionales - Sports. 20.05 La pla-
nète Terre - 6. La mer de soleil - Notre
soleil n'est pas éternel. 21.00 Cartes pos-
tales de vacances. 21.05 Mittwoch-Jass.
22.05 Téléjournal. 22.20 Die Frau vom
Fluss. Film de Mario Soldati (1954).
Avec: Sophia Loren, Gérard Oury, Lise
Bourdin, etc. 23.55 Magnum - Pas de
deux avec la mort. Série policière. 0.40
Bulletin de nuit.

I SUISSE ITALIENNE ]
18.00 Téléjournal. 18.05 Programmi per
la gioventù. 19.00 1 Fields. Téléfilm. Giu'le
mani dall'ospizio. 19.30 II quotidiano.
20.00 Téléjournal. 20.30 Estate avventu-
ra. 7. Puntata. 21.30 Moonlighting. Télé-
film. Un funerale di troppo. 22.20 Télé-
journal. 22.30 Bob Marley and the Wailer.
23.30 Mercoledi sport. 23.55 Téléjour-
nal.

lll l RADIO: PREMIÈRE
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Matin-première. 8.15 Spécial vacan-
ces. 9.05 On se calme. 10.05 Sirocco.
12.05 Qui c'est celui-là? Jeu. 12.30
Midi-première. 13.15 Bonjour pares-
se. 15.05 Histoires en couleurs.
16.05 Le passé continu. 17.05 J'ai
tort moi non plus. 17.30 Soir-premiè-
re. 19.05 Les années Astaire. 20.05
Label suisse. 20.30 Histoires à frémir
debout. 21.05 Soir d'été. 22.30 Jour
nal de nuit. 22.40 Jardin secret.

II I Radio: ESPACE 2
0.05 Notturno. 6.10 env. 6/9 Réveil
en musique. 9.05 Un personnage, un
paysage. 9.10 L'été des festivals.
9.55 Un personnage, un paysage.
10.00 Les mémoires de la musique.
11.30 Entrée public. 12.05 Musimag.
13.00 Journal de 13 heures. 13.35 A
suivre... 14.05 Suisse-musique. F.
Martin, J.-F. Zbinden, O. Respighi, E.
Satie, P. de Sarasate. 16.05 Espace
d'un été: Comme il vous plaira... Or-
chestre de chambre de Lausanne. Mu-
sique de chambre du XXe siècle. En-
semble baroque «La petite Bande».
Pièce de théâtre. 17.30 Magazine 87.
18.32 JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30
ren lavoraton uanani. ̂ u.us L ete aes
festivals. Printemps musical de Lenin-
grad. Société philharmonique de Le-
ningrad. S. Prokofiev, S. Slonimsky,
G. Sviridov, V. Kobekine, L. Ismagilo-
va. Concert-café . 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. Démarge.
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Ephéméride
Mercredi 5 août 1987, 217e jour de

l'année

L'histoire
1986 - Hanoï annonce la signature

d'une convention portant sur le rapa-
triement de corps de militaires français
tombés en Indochine. Chargé depuis
20 mois de l'instruction du dossier
Gregory, le juge Lambert obtient sa
mise en disponibilité pour «conve-
nance personnelle». Baisse de la de-
vise sud-africaine à la suite des nouvel-
les sanctions décidées par le Common-
wealth.

1985 - Victor Paz Estenssoro (cen-
tre-droit) est élu président de la Répu-
blique bolivienne : il succède à Hernan
Siles Zuazo (gauche).

1984 - De sources gouvernementa-
les, on annonce que l'Inde a passé un
contrat avec l'Union Soviétique en
vue de l'achat de MIG-29.

1983 - Au Burkina-Faso (Haute-
Volta), le régime de Jean-Baptiste Oue-
draogo est renversé par le capitaine
Thomas Sankaa, pro-libyen.

1976 - Dix-sept personnes, accu-
sées d'avoir préparé un coup d'Etat,
sont exécutés au Soudan.

1975 - Deux hommes identifiés
comme des militants de «Septembre
Noir» attaquent à la grenade et à
l'arme automatique des files de voya-
geurs à l'aérogare d'Athènes : trois
morts et 55 blessés.

1974 - Grecs et Turcs se mettent
d'accord à Londres sur le tracé de la
ligne du cessez-le-feu à Chypre.

1971 - La Turquie établit des rela-
tions avec la Chine populaire et rompt
avec Taiwan.

1964 - Des rebelles congolais s'em-
parent de Stanleyville.

1963 - Les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne et l'Union soviétique signent
un traité interdisant les essais nucléai-
res dans l'atmosphère, dans l'espace et
sous la mer.

1962 - L actrice américaine Mari-
lyn Monroe, née en 1926, est retrouvée
morte dans son appartement de Los
Angeles.

1960 - Indépendance de la Haute-
Volta, devenue depuis le Burlcina
Faso.

1952 - Le Japon rétablit ses rela-
tions diplomatiques avec la Chine na-
tionaliste à Taiwan.

1949 - Un tremblement de terre
fait 6000 morts en Equateur. Les Etats-
Unis inter rompent leur aide à la Chine
nationaliste.

1943 - Les troupes alliées occupent
Catane (Sicile).

1884 - Pose de la première pierre de
la statue de la Liberté, à l'entrée du port
de New York.

1858 - La pose du premier câble
transatlantique est achevée.

1810 - Napoléon impose une taxe
sur les importations de produits colo-
niaux

Les anniversaires
L'écrivain français Guy de Maupas-

sant (1850-1893).
L'écrivain français Paul Claudel

(1868-1955).
Le metteur en scène américain John

Huston(1906).
L'abbé Pierre, fondateur des compa-

gnons d'Emmaûs (1912).
L'astronaute américain Neil Arm-

strong, premier homme qui a posé le
pied sur la lune (1930).

Le proverbe
«Si» et « quand» étant planté, il

poussa « rien».

Le truc
En saupoudrant d'un peu de sucre

les herbes aromatiques avant de les
passer au mixer, vous leur permettrez
de dégager le maximum de leur arô-
me.

La citation
Ne crois pas que ta vérité puisse être

trouvée par quelque autre (André Gide,
Les Nourritures terrestres). (AP)

/  / Le touriste, le
/ A. /  vrai, le beau, le tou-

/ x é & '/ riste pour dépliant fait
r&/ partie du paysage mos-
/̂  covite. Des touristes, il en

/ vient chaque jour dans la ca-
pitale soviétique des centaines

de milliers. Pour s'en rendre
compte, il suffit de se promener dans

le hall de l'hôtel Cosmos: un modèle
du genre. Un gigantesque pavé en
demi-lune de 25 étages, prêt à accueillir
6000 personnes. Un débarquement
quotidien de visiteurs de toute origine.
Français, parfois militants communis-
tes qui ne résistent pas au plaisir de dis-
serter sur l'ouverture Gorbatchevien-
ne. L'Américain ouvert aux choses de
1 Est, celui qui veut comprendre. Cer-
tes, il a gardé son pantalon à carreaux,
sa chemise à rayures, mais y a agrafé un
insigne à l'effigie de Lénine. Le Japo-
nais, mais on ne le présente plus. Et
puis, ne les oublions pas, les ressortis-
sants des autres républiques soviéti-
ques, qui eux aussi ont droit à leur
virée dans la capitale. On les distingue
nettement de leurs cousins occiden-
taux par leur comportement au cours
de leur ballade. Le touriste venu du
monde extérieur est très vite lassé, ses
bras pendent, ses jambes traînent , ses
yeux se couvrent d'un voile opaque. Le
Soviétique, par contre, déambule en
groupe homogène, d'un pas décidé,
l'œil aux aguets, l'oreille à l'écoute des
explications du guide.

Moment historique sur la place
Rouge, immortalisé par la photo d'en-
semble prise avec minutie par le chef
du groupe, imité un peu plus tard par le
sous-chef pour que le chef aussi figure
sur le cliché, style équipe de football
avant une rencontre.

Si la journée du touriste occidental
s'achève généralement vers 20 h. dans
l'un des trois restaurants de l'hôtel , le
Soviétique lui, s'apprête à vivre la se-
conde partie de son périple.

Car Moscou ce n'est pas seulement
l'hommage à la tombe du soldat incon-
nu, très fréquenté le samedi par les j eu-
nes mariés qui viennent sceller leur
union en déposant une fleur, Moscou
pour le Soviétique en vadrouille, c'est
la fête. Et la fête, c'est le restaurant. On
y vient boire, manger, s'assourdir aux
décibels des orchestres qui accompa-
gnent obligatoirement le repas du
soir.

Sur la rue Gorki, l'ancien hôtel Cen-
tral fréquenté par Lénine, une pièce
étonnante aux décorations rococo ; des

Vénus aux seins énormes, des dorures
débordantes et même suprême luxe
des petits salons privés pour ceux qui
veulent s'isoler. Sur la table Champa-
gne tiède, vins géorgiens, vodka, za-
kouskis (amuse-gueule), et accompa-
gnement musical infernal. Tout le ré-
pertoire y passe, du rock aux chansons
les plus guimauves.

Il faut faire vite, car, aux alentours
de 22 h. 50 on vous fait comprendre
qu'il est temps de s'apprêter à partir, la
fermeture de l'établissement étant
fixée à 23 h. Retour à l'hôtel où le bar
pour touristes regorge de délicieuses
beautés vêtues à la dernière mode dont
le sourire charmeur s'intéresse surtout
à l'homme d'affaires occidental. Loin
de tout ça, le touriste soviétique tou-
jours en groupe, campe dans le hall
d'entrée, il sort des bouteilles, une gui-
tare pour entonner jusqu 'au petit ma-
tin des airs de sa République.

QS Jean-François Moulin

La chaise longue
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Géographie
postale
/ y  Le tapis rou-

/  /  lant charrie des
/ <<§>/ monceaux de let-

/ ¦^ s Ps  très. On s 'affaire dans
<Ĉ A 

la salle du tri. C'est
/  l'heure où des centaines

S d 'apprenties font poireauter
des garçons boutonneux parce

qu 'elles sont de corvée pour le
courrier.

Parmi les post iers, un surnumé-
raire pétouille et s 'embrouille. Alors
surgit le chef, trente-cinq ans de
bons et loyaux services dans la régie
fédérale. Quand il prendra sa retrai-
te, on parlera de son cœur qui est bon
sous une écorce un peu rude. Pour
l 'heure, on se frotte à celle-ci et il
cache soigneusement celui-là.

D 'un geste impérial, il montre les
casiers. En haut: localité; juste en
dessous .-environs ; à gauche :canton
(au singulier). Jusque-là , c'est facile.
Mais vient la leçon qui dévoile toute
une ph ilosophie. Car, dit le fonc-
tionnaire, il faut faire bien atten-
tion : ne pas confondre l'étranger
(tous les autres cantons) avec
l'étranger du dehors. Compris ?

Alfred Cressier

Connaissez-vous
Fribourg?

Inventaire du patrimoine, Fribourg.

Vierge à l'enfant, vénérée jusqu'en
1978 dans une église fribourgeoise.
Cette statue, d'un type iconographique
particulier, a été sculptée dans la ré-
gion de Cologne, au cours du premier
quart du XIV" siècle et importée dans
une église vaudoise. A la Réforme, elle
a été transportée dans le village fri-
bourgeois voisin. Quelle est la particu-
larité de cette vierge et que lui est-il
arrivé en 1978?

QD M.-Th. Torche-Julmy


